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Bienvenue au cœur d’un territoire d’exception qui répondra 
à vos envies de sensations et de découverte… Cadre de vie 
chaleureux, patrimoine remarquable, grands espaces  
naturels, activités culturelles, sportives ou de loisirs et  
plaisirs de la table… Ici tout est réuni pour que votre séjour 
soit réussi ! 
Petite liste (non exhaustive !) pour profiter pleinement de 
vos vacances en Cévennes :
þ  Se baigner dans les eaux pures d’un petit coin  

de rivière. 
þ Visiter l’une des nombreuses grottes cévenoles.
þ  Se promener au coeur de la plus grande bambouseraie 

d’Europe.
þ  Monter à bord du Train à Vapeur des Cévennes  

pour un voyage dans le temps.
þ  Déguster un Pélardon accompagné d’un confit de figue 

ou de miel, et d’un verre de vin des Cévennes.
þ  Faire une balade, découvrir des paysages à couper  

le souffle, de charmants villages.
þ  Faire le plein d’adrénaline au Pôle Mécanique, dans un 

parc accrobranche ou en pratiquant le canyoning.
þ  Flâner au marché nocturne d’Anduze ou de  

St Jean du Gard.
þ Profiter d’une animation estivale à Alès.
þ Se promettre de revenir… Il y a tant à découvrir !!

WELCOME IN CÉVENNES!
Welcome 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!
A few ideas (not exhaustive) to fully enjoy your holiday in the  
Cevennes:
þ Have a swim in the clear water of one the beautiful rivers.
þ Visit one of the numerous caves in the Cevennes.
þ Wander around the biggest bamboo park in Europe.
þ  Take a trip down Memory Lane on board the Cevennes steam train.
þ  Savour a Pelardon (goat cheese) with figue or honey confit and a 

glass of Cevennes wine.
þ  Take a walk and discover breathtaking countryside and charming  

villages.
þ  Have an exciting adventure at Pôle Mécanique (race circuits), with 

treetop walks or canyoning.
þ  Stroll round the nocturnal markets in Anduze or St Jean du Gard.
þ Enjoy a summer show in Ales.
þ Promise yourself to return..... there is so much to discover!

NOS ACCUEILS TOURISTIQUES 
Tourist offices

SITES NATURELS REMARQUABLES
•  Abîme de Bramabiau (Camprieu)  

Tél. + 33 (0)4 67 82 60 78 • www.abime-de-bramabiau.com .. B4
• Bambouseraie en Cévennes (Générargues)  
 Tél. + 33 (0)4 66 61 70 47 • www.bambouseraie.com ............ E5
•  Parc floral de la Prairie (Alès)  

Tél. + 33 (0)6 42 74 30 13 • www.camellias.fr.......................... F4
•  Grand Site de l’Aven d’Orgnac (Orgnac l’Aven)  

Tél. + 33 (0)4 75 38 65 10 • www.orgnac.com ........................  G3
•  Grotte de la Cocalière (Courry)  

Tél. + 33 (0)4 66 24 34 74 • www.grotte-cocaliere.com ........   F3
•  Grotte de Dargilan (Meyrueis)  

Tél. + 33 (0)4 66 45 60 20 • www.grotte-dargilan.com ........... A4
•  Grotte des Demoiselles (St Bauzille de Putois)  

Tél. + 33 (0)4 67 73 70 02 • www.demoiselles.fr ..................... D6
•  Grotte de la Salamandre (Méjannes le Clap)  

Tél. + 33 (0)4 66 600 600 • www.grottedelasalamandre.com  G3
•  Grotte de Soustelle (Soutelle)  

Tél. + 33 (0)6 29 77 68 78 • www.gite-des-cevennes.com ...... E4
•  Grotte de Trabuc (Mialet)  

Tél. + 33 (0)4 66 85 03 28 • www.grotte-de-trabuc.com ........ E4
• Randals Bison (Lanuéjols, Gard)  
 Tél. + 33 (0)4 67 82 73 74 • www.randals-bison.com ...............A4
•  Verger Conservatoire de la figue (Vézénobres)  

Tél. + 33 (0)4 66 83 62 02 • www.cevennes-tourisme.fr ........   F5

 MUSÉES / SITES CULTURELS 
OU INSOLITES
•  Maison du Mineur (La Grand’Combe)  

Tél. + 33 (0)4 66 34 28 93 • www.maison-du-mineur.com ......   E4
•  Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 

(Saint-Jean-du-Gard) 
Tél. + 33 (0)4 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr .....................................................  D4 

•  Musées d’Alès 
Tél. + 33 (0)4 66 86 98 69 • + 33 (0)4 66 86 30 40 
www.alescevennes.fr .................................................................   E4 

•  Musée du Désert (Mialet) 
Tél. + 33 (0)4 66 85 02 72 • www.museedudesert.com .........   E4 

•  Préhistorama (Rousson)  
Tél. + 33 (0)4 66 85 86 96 • www.prehistorama.com .............   F4

ACTIVITÉS SPORTIVES / BIEN-ÊTRE
•  Base des Camboux (Ste-Cécile d’Andorge) 

Tél. + 33 (0)7 50 29 24 63 • www.lescamboux.com ...............   E3 
•  Parc aventure Abracadabranche (Thoiras)  

Tél. + 33 (0)4 66 85 04 71 • + 33 (0)6 45 14 39 84 
www.abracadabranche.info ........................................................ E5

•  Parc aventure Forest Parc (Bagard)  
Tél. + 33 (0)4 66 25 89 77 • www.forestparc.com ................... E5

•  Parc aventure Parfum d’aventure (Générargues) 
Tél. + 33 (0)4 66 60 65 75 • + 33 (0)6 79 85 99 78 
www.parcparfumdaventure.com ..............................................   E5

•  Parcours aventure Le Bois des Plumes (St-Jean du Gard) 
Tél. + 33 (0)6 33 46 50 77 • www.leboisdesplumes.com ..  E5/F5

•  Pôle Mécanique (kart, stage pilotage) (Alès) 
Tél. + 33 (0)4 66 30 31 85 • www.pole-mecanique.fr .............   E4

 TRAINS TOURISTIQUES 
•  Train à Vapeur des Cévennes (Anduze et St-Jean du Gard) 

Tél. + 33 (0)4 66 85 13 17 • www.trainavapeur.com ......  D5 à E5
•  Train de l’Andorge en Cévennes (Ste-Cécile d’Andorge) 

Tél. + 33 (0)6 81 19 62 35 • + 33 (0)6 11 35 71 93 
www.tacletrain.com ...................................................................   E3

Merci à l’ensemble des sites partenaires pour leur engagement. 
Photos de couvertures :
© Bernadette Price, Cévennes Tourisme, IStock
Autres photos : DR 
Conception graphique : agence HURRICANE 
Service communication Office du Tourisme

Pour plus d’informations sur ces sites, voir au verso.

ACCROBRANCHE
 •  Abracadabranche (Thoiras) .......................................E5
 •  Forest Parc (Bagard) .......................................................E5
 •  Le Bois des Plumes (St Jean du Gard) ...............E5
 •  Parfum d’aventure (Générargues)........................E5

ACTIVITES DE LOISIRS
 •  Bowling (Alès) ................................................E4
 •  Cévennes laser Game (Alès).......................... F4
 •  Escape Room (Alès ) ....................................................... F4
 •  Green park (St Chaptes) ............................................. G5
 •  La Bouscarasse (Serviers) ........................................... G5
 •  Le Village des enfants (Montagnac) ................... F6
 •  Paradis Kids (Anduze) ...................................................E5
 •  Urban Parc
 (accrobanche et skateparc indoor)(Alès) ........... F4
 •  Vacanisport (St Jean de Maruejols) ..................... G3

SPORTS MÉCANIQUES ET AÉRIENS
 •  Aérodrome de Champclauson ...............................E3
 •  Aérodrome de Deaux ................................................... F5
 •  Cévennes hélicoptère (St Croix de Caderle) D5
 •  Fly in Air Space (Deaux) .............................................. F5
 •  Green Racing – location de motos électriques 
  (St Martin de Valgagues) .............................................. F4
 •  Parapente Sud (Seynes) .............................................. G4
 •  Pôle mécanique (St Martin de Valgalgues) .....E4
 •  PPAC (St Martin de Valgalgues) ..............................E4

BAIGNADES SURVEILLÉES
 •  Centre nautique le Toboggan (Alès) ..................E4
 •  Cauvel (Alès).........................................................................E4
 •  Salindres ................................................................................. F4
 •  Saint Jean du Gard ........................................................ D4
 •  La Grand’Combe ..............................................................E4
 •  Cendras ...................................................................................E4
 •  Saint Julien Les Rosiers ............................................... F4
 •  Saint Jean De Valériscle .............................................. F3
 •  Le Martinet ........................................................................... F3
 •  Alès Plage ..............................................................................E4
 •  Piscine aquaforme (Méjannes le Clap) .............. G3

THERMES
 • Etablissement thermal (Bagnols les Bains) ....C1
 • Thermes les Fumades (Allègre les Fumades) F4

BALADES EN CALÈCHE 
ET AVEC UN ÂNE  
 •  Art et nature (St Jean du Gard)............................. D4
 •  Asinerie des Garrigues (Sauve) ..............................E6
 •  Balade en calèche (Concoules) ...............................E2
 •  Cévennes G Randos d’ânes
 (St Etienne Vallée Française) ..................................... D4
 •  Gentiane (Vialas) ............................................................... D3
 •  L’âne-exe (Thoiras) ............................................................E5
 •  Les Colinettes (Aujac) ....................................................E3
 •  Natur’ânes (Mialet) ..........................................................E4

TRAINS TOURISTIQUES 
•  Petit touristique d’Alès ............................................... F4
 •  Train à vapeur des Cévennes 
    (Anduze/St Jean du Gard) ................................... D5/E5
 •  Train de l’Andorge en Cévennes
 (St Cécile d’Andorge) .....................................................E3

STATIONS DE SKI 
 •  Le Bleymard – nordique et piste ......................... D2
 •  Mas de la Barque – ski nordique ......................... D2
 •  Prat-Peyrot – ski nordique et piste ....................B4

PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE
 •  La Couvertoirade .............................................................A6
 •  La Garde Guérin ...............................................................E1
 •  Lussan ...................................................................................... G4
 •  Montclus ................................................................................ G3
 •  Ste Enimie .............................................................................B2

VILLAGES DE CARACTÈRE
 •  Barjac........................................................................................ G3
 •  Dourbies .................................................................................B5
 •  Lussan ...................................................................................... G4
 •  Vézénobres ........................................................................... F5

POINTS DE VUE 
 • Belvédère des Bouzèdes (Génolhac) ................. D2
 • Corniche des Cévennes .......................................C3/D4
 • Falaises de Seynes ...................................................        G4

MUSÉES/SITES CULTURELS 
OU INSOLITES 
 • Centre de documentation 
 du Parc Nationale des Cévennes
 (Génolhac) .......................................................E3
 • Céramiques du Lussan ................................................ G4
 •  Conservatoire de la fourche (Sauve) ..................E6
 •  Distillerie Bel’air (St Just et Vacquières) .......... F4
 •  Biosphéra (Cendras) ......................................................E4
 •  Galerie 15 – galerie d’art (Alès) ............................ F4
 •  La Clède Peyric (Aujac).................................................E2
 •  La ferme Caracole
 (St Florent sur Auzonnet) ............................................. F3
 •  Le grenier aux abeilles
 (Méjannes les Alès) ........................................................... F4
 •  Maison de l’eau (Les Plantiers)............................... D4
 •  Maison des métiers anciens
 (Grand’Combe) ...................................................................E4
 •  Maison des vautours (Meyrueis) ...........................B4
 •  Maison du Chef A. Mazel
 (St Jean du Gard) .............................................................. D5
 •  Maison du Mineur (Grand’Combe) ......................E4
 •  Maison Rouge – Musée des Vallées Cévenoles 
    (St Jean du Gard) .............................................................. D4
 •  Mohair de la Pastourelle
 (St Etienne de l’Olm) ....................................................... F5
 •  Moulin à huile (Martignargues) ............................. F5
 •  Moulin à huile (Les Mages) ........................................ F3
 •  Musée 1900 (St Paul le jeune).................................. F3
 •  Musée d’Alès ......................................................................E4
 •  Musée des blasons (St Jean de Valeriscle) ..... F3
 •  Musée du bonbon Haribo (Uzès) ........................  G5
 •  Musée du Désert (Mialet) ...........................................E4
 •  Musée minéralogique (Alès) ..................................... F4
 •  Musée des poupées (Lézan) .....................................E5
 •  Musée de la préhistoire (Orgnac l’Aven) ....... G3
 •  Musée Schoenenberger (Les Mages) ................. F3
 •  Musée du scribe (St Christol-les-Alès) ...............E4

 •  Musée de la soie (St Hippolyte du Fort) ......... D5
 •  Nougaterie (Allègre-les-Fumades) ........................ F3
 •  Nougaterie (Anduze) ......................................................E5
 •  Observatoire du Mont Aigoual .............................C4
 •  Open Art, galerie d’art (Alès) ................................. F4
 •  Préhistorama (Rousson) .............................................. F4
 •  Randals Bison (Lanuéjols) ............................................A4
 •  Soleil des Capitelles (Castelnau Valence) ....  F5
 •  Vase d’Anduze (Anduze)  ..............................E5
 •  Vallon du Villaret (Bagnols les bains) ............C1

ACTIVITÉS SPORTIVES 
BIEN-ÊTRE 

ACTIVITÉS AQUATIQUES 
 • Bambou canyon (Anduze)..........................................E5
 •  Base nautique des Camboux
 (Ste Cécile d’Andorge)...................................................E3
 •  Canoë 2000 (La Malène) ..............................................A3
 •  Canoë au Moulin de la Malène ..............................A3
 •  Canoë Méjean (St Enimie) ..........................................A3
 •  Canoë Montana (St Bauzille de Putois) .............C6
 •  Cap Canoë (St Ambroix) .............................................. F3
 •  Cévennes Pêche (Quissac) .........................................E6
 •  Chercheurs d’or – Orpaillage (Boucoiran) ...... F5
 •  Geko canoë (Brissac) ......................................................C6
 •  Kayak Hérault (Agonès).................................C6
 •  Kayak tribu (St Bauzille de Putois) ................V6
 •  Lac de Villefort ..............................................E2
 •  Le Canophile (St Enimie) ................................B2
 •  Parfum d’aventure – canyoning
 (Générargues) .................................................E5

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
 • 2ô Outdoor - multiactivités (St Dézéry) ........... F5
 • Bureau des moniteurs (Anduze) ............................E5
 • Camin (St Jean du Gard) ............................................. D4
 • Chemins et découvertes (Aujac) ...........................E2
 • Cigale aventure multiactivités (Le Vigan) .......C5
 • Golf de Ribaute .................................................................E5
 • La Batéjade (Alès)............................................................. F4
 • Le Merlet – multi activités
 (St Jean du Gard) .............................................................. D4
 •  Sentiers Vagabonds (St jean du Gard) ............. D4
 •  Soléaire – multiactivités (Mialet) ...........................E4
 •  Ultima Terra (Générargues) .......................................E5

CHATEAUX / PATRIMOINE 
AVEC VISITE 

 • Castanet (Villefort) .......................................................... D2
 • Cheylard (Aujac) ................................................................E2
 • Château de Portes ..........................................................E3
 • Ribaute les Tavernes .....................................................E5
 • Chapelle romane du XIIe s
 (St Croix de Caderle) ...................................................... D5

SANS VISITE
 •  Enceinte et portes médiévales (Brignon) ....... F5
 • Fort Vauban (Alès) ...........................................................E4
 • Grottes des Camisards (Euzet) ............................... F5
 • La Tour Saint Pierre
 (Les Salles du Gardon) ....................................................E4
 • Le Castelas (St Bonnet de Salendrinque) ........ D5
 • Oppidum Vieille Cité (Monteils) ............................ F5
 • Tornac .......................................................................................E5

SITES NATURELS 
REMARQUABLES 
 • Abîme de Bramabiau (Camprieu)..........................B4
 • Bambouseraie en Cévennes (Générargues) ..E5
 • Grand site de l’Aven d’Orgnac
 Orgnac l’Aven).................................................................... G3
 • Grotte de la Cocalière (Courry) ............................. F3
 • Grotte de Dargilan (Meyruies) ................................A4
 • Grotte des Demoiselles
 (St Bauzille de Putois) .................................................... D6
 • Grotte de la Salamandre
 (Méjannes le Clap)............................................................ G3
 • Grotte de Soustelle (Soustelle) ..............................E4
 • Grotte de Trabuc (Mialet) ...........................................E4
 • Jardin arboretum de Bonsaï
 Bergerie des animaux miniatures (Mialet) ...E4
 • Jardin du Mas de la Frigoule (Tornac) ..............E5
 • Jardin de Mazet (Monoblet) ..................................D5
 • Jardin du Tomple (Génolhac) ...................................E2
 • Jardins ethnobotaniques (Rousson).................... F4
 • La Forêt Fossile (La Grand’Combe) .....................E3
 • Parc floral de la prairie (Alès) .................................. F4
 • Verger conservatoire de la figue
 (Vézénobres) ......................................................................... F5

•  Bureau d’information  
touristique d’Alès  .............................................................................. E4 
Ancien théâtre des Cordeliers • Place de l’Hôtel de Ville 
30100 Alès • +33 (0)4 66 52 32 15 

•  Bureau d’information  
touristique d’Anduze  ...................................................................... E5 
2 Plan de Brie • 30140 Anduze 
+33 (0)4 66 61 98 17

•  Bureau d’information  
touristique de Génolhac  .............................................................. E2 
15 place du Colombier • 30450 Génolhac 
+33 (0)4 66 61 09 48

•  Bureau d’information  
touristique de Saint Jean du Gard ......................................... D4 
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 
5, rue de l’industrie • 30270 Saint Jean du Gard 
+33 (0)4 66 85 32 11

•  Bureau d’information  
touristique de Vézénobres .......................................................... F5 
Les Terrasses du Château • 30360 Vézénobres 
+33 (0)4 66 83 62 02

•  Point d’information  
touristique de La Grand’Combe  ............................................. E4 
Maison du mineur • 30110 La Grand’Combe 
+33 (0)4 66 61 09 48

Retrouvez nos horaires d’ouverture  
sur www.cevennes-tourisme.fr

•  Route du Vase d’Anduze 
+33 (0)4 66 61 98 17 
www.vase-anduze.fr

Bienvenue  
en Cévennes !

À NE PAS 
manquer

À DÉCOUVRIR EN CÉVENNES

ÉCHELLE : 1 cm = 2 km

Zone cœur du Parc  
National des Cévennes

Périmètre du patrimoine  
mondial de l’UNESCO

GR
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GR70 

Voie Régordane

Rivière

Ville Bureau d’informations 
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Départementale

Autoroute

Voie rapide

Nationale

Gare SNCF

Route secondaire

Corniche des Cévennes

Sur les Pas  
des Huguenots

Aérodrome

Office de Tourisme



 

  COURRY 
   

L’UNE DES PLUS BELLES GROTTES DE FRANCE
Plus belle que jamais, celle que l’on prénomme la grotte aux  
diamants, révèle ses beautés féériques aux aventuriers petits  
et grands. Après le retour en petit train, poursuivez l’aventure  
de façon ludique sur le sentier découverte en manipulant des  
modules pour élucider des énigmes avant de prendre d’assaut 
la tour d’observation pour contempler un panorama à couper le 
souffle. Puis installez-vous confortablement dans l’espace  
gourmand ou sur une aire de pique-nique, avant de dénicher,  
dans l’espace accueil-boutique, les souvenirs de cette expé-
rience familiale insolite.

 One of the most beautiful caves in France to discover disks, pearls, 
crystal lakes… and take a ride on the "petit train".

 Ouvert tous les jours  
du 15 mars au 30 juin : 10h-12h / 14h-17h  
du 1er juillet au 31 août : 9h45-18h 
du 1er septembre aux vacances de Toussaint :  
10h-12h / 14h-17h
Dernier départ 15 mn avant la fermeture.

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

GROTTE DE LA COCALIÈRE

 BAGARD

ACCROBRANCHE & LASER GAME
10 parcours aventure sur 3 hectares de forêt, plus de 120 jeux : tyro-
liennes, lianes Tarzan, siège volant, surf des arbres, tyrolienne FUN de 
100 m de long et jeux d’eau sur les parcours ! 
Mini-Parc dès 2 ans, parcours enfants dès 3 ans en ligne de vie continue,
parcours ados-adultes dès 12 ans, parcours “noir sensation” : frissons 
pour les plus téméraires !
Le grand saut : un saut dans le vide à 9 m de haut dont 4 m de chute 
libre !
Laser game en forêt : une nouvelle activité 100% fun sur une zone de 
3 000 m2 aménagée en pleine nature.   
Mini-golf 10 trous. 
Sur place : buvette, toilettes, eau potable, zones de pique-nique  
ombragées, espaces eau-fraîcheur, brumisateurs, défis Slackline pour 
les funambules ! 

 Adventure trails in a 3 ha pine forest: a natural reserve totally  
preserved. 10 fun trails in the trees for a sensational family day out.  
More than 120 games: get ready for great FUN and play with water when 
you’re in the trees! Children are welcome from 2 years old. 

 Ouvert d’avril à octobre : mercredis, week-ends,  
jours fériés et vacances scolaires.   
Juillet / août : tous les jours à partir de 9h.

Chemin de Puech Majou - 30140 Bagard 
+33 (0)4 66 25 89 77 
www.forestparc.com

E5

FOREST PARC 

 MEYRUEIS
 
Découvrez la plus grande grotte des Causses et Cévennes : ses drape-
ries uniques au monde (2 000 m2), ses couleurs naturelles très accen-
tuée, le plus beau panorama sur les Gorges de la Jonte. “Allez donc voir  
Dargilan même si vous connaissez les plus jolies cavernes d’Europe”  
a écrit le fondateur de la spéléologie française E.A. Martel. 

 “Go and see Dargilan, even if you have already seen Europe’s most 
beautiful caverns” E.A. Martel.

Ouvert tous les jours, du 7 avril au 04 novembre 2018 
Départ des visites (sans réservation) : 
Du 07/04 au 08/07 : 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h, 17h 
Du 09/07 au 24/08 : 10h15, 11h00, 11h45, 12h30, 13h15  
et ensuite, environ toutes les 30 mn de 14h à 18h*  
(*dernier départ) 
Du 25/08 au 30/09 : 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h, 17h 
Du 01/10 au 04/11 : 14h, 15h, 16h

   Grotte de Dargilan - 48150 Meyrueis 
+33 (0)4 66 45 60 20  
www.grotte-dargilan.com 

A4

GROTTE DE DARGILAN

 ALÈS

MUSÉE PIERRE ANDRÉ BENOIT
Art moderne et contemporain

Exceptionnelle collection d’art moderne ebt contemporain, don de l’édi-
teur alésien Pierre André Benoit : peintures, dessins, gravures, livres il-
lustrés d’Alechinsky, Braque, Picasso, Miró, Picabia, Vieira da Silva.

Exposition d’été : Picasso et le livre d’artiste.

 Modern and contemporary art, fine art museums with exceptional 
paintings. 
Ouvert tous les jours* de septembre à juin  
de 14h à 18h et de 11h à 18h durant les vacances d’été. 
* Sauf les 01/01, 01/05, jeudi de l’ascension, 14/07, 01/11 et 25/12

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

 
MUSÉE DU COLOMBIER 

Beaux-arts et archéologie
Archéologie, de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine - beaux-arts : 
œuvres de Bellegambe, Brueghel de Velours, Mieris, Bassano, Coypel, 
Vien, Van Loo.

Exposition d’été : Trésors du Pérou, de Chavin aux Incas, les plus belles 
céramiques du musée des Jacobins d’Auch.

  Archeology and fine arts.       
Ouvert tous les jours* de septembre à juin  
de 14h à 18h et de 11h à 18h durant les vacances d’été. 
* Sauf les 01/01, 01/05, jeudi de l’ascension, 14/07, 01/11 et 25/12

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

 Musées d’Alès

E4 

MUSÉES D’ALÈS 

 ORGNAC L’AVEN
 
Entre Cévennes et Provence, à deux pas des Gorges de l’Ardèche,  
explorez le chef-d’œuvre de la Nature et voyagez jusqu’aux origines  
de l’Homme, au cœur d’un Grand Site de France. Écrin de verdure,  
mystérieuse cathédrale souterraine et face-à-face préhistorique  
saisissant, l’Aven d’Orgnac est un lieu d’exception, idéal pour une  
journée de détente et de loisir... 
Animations et démonstrations préhistoriques dans la Cité de la  
Préhistoire, selon période. 
Nouveauté 2018 : visites virtuelles des réseaux non aménagés !
Activités spéléo toute l’année sur réservation.

 Explore this masterpiece of Nature, a subterranean cathedral  
with over 30 feet high concretions in this Grand Site de France®.  
L’Aven d’Orgnac transports visitors inside a fairy world of nearly 
 400 feet deep.

  Ouvert tous les jours du 1er février au 15 novembre  
et vacances scolaires de Noël (sauf 25/12 et 01/01).

 Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac 
Grotte et Cité de la Préhistoire  
07150 Orgnac L’Aven 
+33 (0)4 75 38 65 10  
www.orgnac.com
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GRAND SITE DE FRANCE  
DE L’AVEN D’ORGNAC

 ANDUZE • ST JEAN DU GARD

 
LIGNE TOURISTIQUE D’ANDUZE À ST JEAN DU GARD 

A bord d’un authentique Train à Vapeur, au cours d’un voyage de  
13 kilomètres, découvrez de viaducs en tunnels, la Vallée des Gardons 
et ses admirables panoramas. Un arrêt à la Bambouseraie permet, entre  
deux trains, de visiter le parc.

 The Cévennes Steam Railway : enjoy both a trip behind a steam 
locomotive and the fine lanscapes of the Gardon Valley.

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

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

TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES 
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 ROUSSON

MUSÉE DE L’ÉVOLUTION DE L'HOMME
Un voyage dans le temps depuis l’apparition de la vie sur terre jusqu’à  
la fin de la Préhistoire. Vous découvrirez la galerie des temps  
géologiques (collection de 500 fossiles) qui retrace l’évolution de  
la vie sur terre jusqu’à l’apparition de l’Homme, la Préhistoire avec  
des scènes reconstituées de la vie de nos ancêtres et la salle des  
animaux de l’ère glaciaire.

 The fascinating “Préhistorama”, a museum devoted to the origins 
and evolution of life and Man.

Ouverture : du 1er février au 30 novembre.

75 chemin de Panissière - 30340 Rousson 
+33 (0)4 66 85 86 96 
www.prehistorama.com
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 SAINT JEAN DU GARD

 
PARCOURS AVENTURE DANS LES ARBRES

A quelques pas de la gare du Train à Vapeur des Cévennes.
Un parcours accrobranche à découvrir en famille ou entre amis. Pour se 
laisser surprendre par une balade aérienne insolite au-dessus du  
ruisseau et jouer aux acrobates : tyroliennes, pont basculant, escalade,  
filet d’équilibre, funambule slackline, zigzag…
Parcours en ligne de vie continue à partir de 6 ans.
Sur place : buvette, panier pique-nique de saison, glaces, espace dé-
tente “fraîcheur” au bord de l’eau.

NOUVEAU parcours 100% Tyro et Tyro express

 A few steps away from the train station, discover this new  
adventure tree climbing for all the familly… a magical world full  
of adventure !

Consultez nos jours et heures d’ouverture sur 
www.parcparfumdaventure.com

Avenue de la Résistance 
30270 Saint Jean du Gard 
(à 1 mn à gauche en sortant de la gare  
du Train à Vapeur des Cévennes)
+33 (0)6 33 46 50 77
www.leboisdesplumes.com

LE BOIS DES PLUMES
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 MIALET

Dans un musée d’une vingtaine de salles, agrandi et rénové, venez  
découvrir comment les protestants cévenols ont su résister, par la non- 
violence ou par les armes (les Camisards), au pouvoir absolu de Louis XIV. 

 In a typical hamlet, discover how the cevenols protestants were 
able to resist through non-violence and by taking up arms (the Cami-
sards) against the absolute power of Louis XIV.

Ouvert tous les jours du 1er mars au 30 novembre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
En juillet-août de 9h30 à 18h30 sans interruption.

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

 CAMPRIEU 
 
A proximité du Mont-Aigoual, dans des paysages forestiers de moyennes 
montagnes classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco, se situe le  
formidable Abîme de Bramabiau traversé par la rivière souterraine  
du Bonheur. Véritable canyon hypogée dans lequel les dinosaures ont 
laissé leurs empreintes. 

La visite d’une heure à 10°C vous permet de découvrir des paysages  
souterrains étranges et spectaculaires.

 Underground canyon crossed by the river “Bonheur”. 

Ouvert du 7 avril à la fin des vacances de Toussaint    .
Avril, mai, juin et septembre : 10h-17h30
Juillet et août : 10h-18h30
Octobre : 11h15-15h45

Abîme de Bramabiau - 30750 Camprieu Saint Sauveur  
+ 33 (0)4 67 82 60 78 
www.abime-de-bramabiau.com
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ABÎME DE BRAMABIAU

 VÉZÉNOBRES 
- VILLAGE DE CARACTÈRE 
Au pied de la cité médiévale, venez découvrir le verger-conservatoire 
de la figue qui recense une collection riche d’un millier de figuiers pour 
une centaine de variétés différentes. Pratiquement toutes propices au 
séchage comme le veut la tradition, vous pourrez déambuler librement 
ou accompagner d’un guide, à la découverte de ces variétés dont cer-
taines plus rares en provenance d’Espagne, de Syrie...

Un travail scénographique autour de la création d’une Maison de la 
Figue et du Verger-Conservatoire est en cours de réalisation pour le 
plaisir des papilles...

 Discover the e mblem of the mediterannean basin,  
1000 fig trees in an exceptional medieval setting.

Visites guidées du verger durant l’été ainsi que  
“Jour de figues” le 30 septembre 2018. 
Se renseigner au bureau d’information touristique de  
Vézénobres. 
*La cueillette des fruits est strictement règlementée dans le 
verger.

Verger-conservatoire de la figue 
Bureau d’information touristique  
Les terrasses du château - 30360 Vézénobres 
+33 (0)4 66 83 62 02 
www.cevennes-tourisme.fr

VERGER CONSERVATOIRE 
DE LA FIGUE
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 ST-BAUZILLE DE PUTOIS

Une des six grottes françaises classées trois étoiles par le Guide Vert  
Michelin ! Située dans les Gorges de l’Hérault, à proximité des Gorges 
de la Vis, du Cirque de Navacelles et du Mont Aigoual, la grotte est  
à 5  km au sud de Ganges, l’une des cinq portes du territoire “Causses et 
Cévennes” inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Ses concrétions 
géantes et ses dimensions lui ont valu le surnom de  
“cathédrale des abîmes”. Tout est là pour faire de votre rencontre avec 
ces “Demoiselles”, les fées légendaires et avec l’ours des  
cavernes, une découverte inoubliable. Terrasses panoramiques,  
jardins méditerranéens, boutique souvenirs, librairie, bar-brasserie,  
parking gratuit, audio-guides. La grotte est équipée du 1er funiculaire  
souterrain construit en Europe.

 Audioguides available. Underground cathedral; a legendary name 
: “the fairies cave”, with the first subterranean funicular  
equipped in Europe!  A fascinating guided tour. 

Ouverte 7/7 jours, tous les mois de l’année.  
Visite 1h10, départs réguliers ; en juillet et août,  
visites en continu de 10h à 18h.

Grotte des Demoiselles - 34190 Ganges 
+33 (0)4 67 73 70 02  
www.demoiselles.fr
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       LANUEJOLS      
        
Sur les vastes espaces du Causse Noir, en bordure du Parc National des 
Cévennes, venez découvrir un troupeau de bisons d’Amérique. Dans un 
cadre sauvage digne des grands westerns, nous vous accueillerons sur 
notre élevage de bisons pour une visite guidée en chariot, pour un spec-
tacle de tri du bétail ou pour une pause repas dans notre auberge.
Toutes les infos sont  sur notre site internet.

 On the edge of the Cévennes National Park, discover a herd of Ame-
rican bison.We will welcome you on our bison farm for a guided tour in 
a wagon, for a show of cattle sorting or for a meal break in our restaurant. 

Du 14/04/2018 au 29/06/2018 : sam dim jours fériés et 
ponts       
Du 30/06/2018 au 02/09/2018 : tous les jours  
Du 03/09/2018 au 28/10/2018 : sam dim jours fériés et 
ponts 

Les Randals  30 750 Lanuejols
+33(0)4 67 82 73 74
www.randals-bison.com

RANDALS BISON 

 SAINTE CÉCILE D’ANDORGE

LE TRAIN DE L’ANDORGE
Ce petit train touristique qui emprunte la voie de l’ancien CFD  
Lozère a tout d’un manège enchanté : son circuit de 3 km aller-retour 
vous plonge dans un paysage bucolique, vous traversez un viaduc,  
un tunnel. C’est un circuit idéal pour les enfants.

Sainte Cécile - 30110 Sainte Cécile d’Andorge 
+33 (0)6 81 19 62 35  
ou +33 (0)6 11 35 71 93 
www.tacletrain.com

 BASE NAUTIQUE DES CAMBOUX
15 mn au nord d'Alès

Véritable espace de détente, de convivialité et de loisirs, vous apprécie-
rez la baignade, les pédalos, les canoës, les stand up paddle et les stand 
up paddle géants sur le lac.
Sur place buvette, WC, parking gratuit.

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

Entrée libre, tous les jours en juillet/août de 10h à 19h

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

 GIE les Camboux
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 SOUSTELLE      

SAFARI SOUTERRAIN 
Une grotte initiatique s  ituée dans la Vallée du Galeizon, toute proche 
d’Alès, vous livre enfin ses secrets. Loin de la foule, et des grands  
circuits touristiques, cette grotte vierge de tout aménagement offre un 
regard nouveau sur le monde souterrain. Accessible à tous en toute  
sécurité, la visite encadrée par un professionnel est particulièrement 
propice à la découverte en famille (à partir de 6 ans), mais aussi aux  
individuels amoureux de la nature et aux groupes constitués  
(max. 14 personnes). Sur réservation.

 Far from the madding tourist crowd, go on an underground  
safari in a wonderfull untouched cave.
Safari souterrain, Grotte de Soustelle, Caminarem. 

Grotte de Soustelle 
Moulin de la Baume - 30480 Cendras 
+33 (0)4 66 78 83 03  
ou +33 (0)6 29 77 68 78 
www.gite-des-cevennes.com
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 SAINT-MARTIN DE VALGALGUES   
 

PREMIÈRE PISTE DE VISTESSE RÉVERSIBLE D’EUROPE
Au cœur d’un environnement verdoyant et à 2km d’Alès, le Pôle Méca-
nique est un complexe automobile d’exception. Il propose outre sa piste 
de vitesse réversible unique en Europe, des circuits rallye et karting, des 
zones enduro ou trial et même des simulateurs de pilotage qui raviront 
les amateurs de sensations et les amoureux de belles mécaniques. 

Au Pôle Mécanique, les événements se succèdent : rassemblements de 
véhicules d’exception, compétitions ou journées de roulage…. Consultez 
le calendrier des événements sur www.pole-mecanique.fr.

 Breathtaking race circuits with Karting, rallying, racing, enduro, 
trial, racing school and Caterham driving courses. Have fun, but don’t 
forget to book in advance!  Throughout the year events follow one 
another. Feel free to consult the timetable on www.pole-mecanique.fr

Toute l’année 7j/7 de 8h à 20h 
Vallon Fontanes 
30520 Saint Martin de Valgalgues 
+33 (0)4 66 30 31 85 
www.pole-mecanique.fr

Tourné vers la mobilité durable et la pratique de sports mé-
caniques verts, le Pôle Mécanique réserve bien des surprises

E4
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 GÉNÉRARGUES

ACROBATIES ET ÉCOLOGIE
Vert, familial et poétique… irrésistible !
1er Parc d’aventure éco-responsable en Cévennes, Parfum 
d’Aventure est une bulle de verdure nichée dans la vallée du 
Gardon de Mialet.       
On peut s’y essayer à l’accrobranche, s’émerveiller pieds nus sur 
le sentier nature, s’amuser sur les jeux géants en bois, se baigner 
et profiter de la plage privée, découvrir le potager bio… Ou tout 
simplement respirer. 
En h aut dans les arbres :
15 niveaux de parcours en ligne de vie continue dès 2 ans.
En bas les pieds au sol : 
jeux géants, cabanes perchées, tir à l’arc, labyrinthe, filé d’équi-
libre, rivière... 
Le + loisirs : réservation canyoning.
Sur place : buvette et panier pique-nique bio.

NOUVEAU -- Escape Game dans la vallée de Mialet --  

 Welcome to our adventure park and tree climbing.  
A magical day full of poetry for the whole family.   

Ouvert du 1er avril au 4 novembre.
Consultez nos jours et heures d’ouverture sur 
www.parcparfumdaventure.com 

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

PARC PARFUM D’AVENTURE

 MÉJANNES LE CLAP     

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Venez partager vos  
émotions au travers des quatre possibilités de visite : le belvédère  
accessible en fauteuil roulant, la passionnante visite guidée, le  
fameux Grand Rappel et les Coulisses de la Salamandre (initiation  
à la spéléologie). Quatre façons de découvrir cette énorme cavité ornée 
de splendides concrétions titanesques mises en couleurs et en sons.
Une construction écoresponsable d’une grande beauté abrite une jolie 
boutique d’articles originaux. Dégustez de bons produits sur la belle  
terrasse qui surplombe la garrigue préservée !

 Welcome to the land of the Crystal Giants. Come and enjoy the 
four possible visits: the wheelchair-accessible lookout point, the fasci-
nating guided tour, the Grand Rappel (abseiling), and Backstage of the  
Salamandre (caving). 

Ouverture tous les jours du 15 mars à la Toussaint :
Mars, avril et octobre : 11h à 17h
Mai, juin et septembre : 10h30 à 18h
Juillet, août : 10h à 18h30
Dernier départ 1h avant fermeture
Grand Rappel et Coulisses : Places limitées, réservez vite.

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

LA GROTTE AUX 100 000 SOLDATS
Sous les reliefs des monts Cévenols,  à 10 minutes d’Anduze et de 
Saint jean du Gard, se cache la grotte de Trabuc, cavité majeure à 
découvrir en famille, sur un parcours inter-actif sécurisé qui vous rap-
proche de la nature. Dans cet écrin millénaire, découvrez l’architecture 
des eaux et du temps. 7 salles exceptionnelles vous dévoilent, drape-
ries et orgues torsadées, méduses et papillons cristallisés ; cascades 
et gours dégringolent jusqu’au pied d’un immense lac  turquoise. A 
100 mètres sous terre 100 000 mystérieux soldats, formation unique 
au monde, sont les paisibles gardiens de ce monde minéral .

 The TRABUC cave is  unique with its astonishing army of 100 000 
stone soldiers. Share with us a peaceful moment  surrounded by  mi-
neral treasures and waterfalls. Walk at leisure along a concrete and 
secure path with audio-guide, and discover nature work at its best. Ex-
perience the world of cave explorers in comfort and take a cool and 
magical trip into the past.  Don’t miss it! Kids will love it!

Ouverture du 9 février au 16 décembre 
Juillet /Août : visite guidée de 10h à 18h 
Avril/Mai/Juin/Septembre  : Visite en autonomie avec         
audio-guides multilingue de 10h à 17h30 
Février-mars-octobre-novembre et décembre : Ouvert va-
cances scolaires, jours fériés, week-end VSD, de 10h30 à 17h 
visites audio-guidées.

Sur place : parking gratuit, buvette, boutique minéraux, pro-
duits régionaux, souvenirs. 
Aire de pique-nique, prêt de porte bébé, table à langer. 
Petits animaux admis portés au bras ou dans dispositif prévu 
à cet effet.

Grotte de Trabuc  
Route des Grottes - 30140 Mialet
+33 (0)4 66 85 03 28 SVI 04 68 26 22 20
www.grotte-de-trabuc.com
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 SAINT JEAN DU GARD     

Maison Rouge est un musée de société, reconnu  « Musée de France », 
installé dans une ancienne filature de soie. 
Il donne les clés de compréhension de la culture et de l’identité céve-
nole en valorisant le patrimoine matériel et immatériel grâce à de très 
riches collections ethnographiques et historiques du XVIIe siècle à nos 
jours.

 Maison Rouge, recognized as « Musée de France » is set up in a 
former silk spinning mill from the XIXth century. Through very rich eth-
nographic and historical collections from the 17th to the present day, 
discover the Cevennes culture and identity.   
     
De Toussaint à Pâques : Du mercredi au dimanche de 14h à 
17h30
De Pâques à la fin juin et des journées du patrimoine à la 
Toussaint : 7 jours sur 7 de 11h à 18h
De juillet aux Journées du patrimoine : 7 jours sur 7 de 10h à 
19h

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 
5 rue de l’industrie- entrée piétons
35 grand’rue - parking
30270 Saint-Jean-du-Gard
04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
       Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles
       maisonrouge_musée
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ÉMOTIONS GRANDEUR NATURE 
Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France, la 
Bambouseraie est une expérience monumentale du végétal qui vous 
ouvre en grand le regard et le coeur.    
Promenades, contemplations, rêveries, flâneries, jeux et joies des dé-
couvertes, chacun trouvera selon son désir de plénitude et d’enchante-
ment, de quoi oublier le temps, parmi plus de 1000 variétés de bambous, 
fleurs rares et plantes remarquables.

 Unique in Europe and listed as one of France’s most beautiful 
gardens, the Bambouseraie is a monumental natural experience, sure to 
open both the eyes and hearts of spellbound visitors. A leisurely stroll, 
time to contemplate, dream, wander, play and revel in the joy of disco-
very...here there is something for everyone, in an environment of pleni-
tude and enchantment, where all sense of time is forgotten amongst 
over 1000 varieties of bamboo, rare flowers and remarkable plants.

552 rue de Montsauve – 30140 Générargues
Tél : +33 (0)4 66 61 70 47
www.bambouseraie.com
        La Bambouserais en cévennes 
         bambouseraie.en.cevennes

LA BAMBOUSERAIE EN 
CÉVENNES

 LA GRAND' COMBE
 

Classés monuments historiques, le puits Ricard et la salle des machines 
(unique en Europe) constituent avec les lavabos et les installations de 
surface un patrimoine inédit. Découvrez au cours d’une visite guidée 
l’exploitation minières en Cévennes et le dur labeur des «Gueules 
noires» .

 Discover such a rare set  of specific coal mining buildings and a 
large collection aquired over the last centuries.

Ouverture : du mardi au dimanche 
du  17 mars au 20 décembre : 
9h-12h/14h-17h30                                 
Départ de la dernière visite guidée à 16h 
Juillet/août :  
9h-12h/14h30-19h 
Départ de la dernière visite guidée à 17h30 

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

 MAISON DU MINEUR 
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 THOIRAS

ACCROBRANCHE ENTRE ANDUZE ET LASALLE

Nouveauté 2018 : Abracadabranche inaugure une tyrolienne 
géante de 300m qui traverse le parc, passe au dessus des che-
vaux, des animaux de la ferme et de la rivière à 50 m de haut.
Toujours plus de sensations de hauteur et de traversées de ri-
vière vers la forêt du Kaligiu !
Sur un site magique de 40 ha traversé par 2 rivières, venez  
partager en famille ou entre amis une journée exceptionnelle.  
Différents parcours d’aventure en hauteur des plus originaux 
vous sont proposés (3h d’activités). 
Du parcours pitchoun (dès 3 ans) jusqu’au parcours noir adulte, 
chacun d’entre vous pourra tester ses capacités à évoluer dans 
les arbres sous l’œil moqueur des animaux de la ferme.

 An adventure park in a magical site with various trails rivers and 
farm animals... Come and have a wonderful time!

Ouvert d’avril à novembre.

Le Moina - Route de Lasalle, Thoiras - 30140 Anduze  
+33 (0)4 66 85 04 71  
ou 33 (0)6 45 14 39 84 
www.abracadabranche.info

PARC D’AVENTURE 
ABRACADABRANCHE
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 ALÈS       

Déambulez dans les allées colorées de ce jardin d’exception aux mille 
couleurs où camellias et azalées côtoient hortensias, magnolias et 
pivoines.
        Floral park dedicated to camellias with a unique collection of 
azaleas, hydangeas, magnolias, peonies and other rare plants.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Visite guidée sur demande 

Parc floral de la Prairie - 2396 chemin des sports – 30100 Alès
+33 (0)6 42 74 30 13
www.camellia.fr
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NOUVEAU

ECLAIRAGE DYNAMIQUE LED


