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Directeur de publication Xavier BORG.

Ce guide est un document  
d’information. Il ne peut engager 
la responsabilité des Offices de 
tourisme, ni celle des organismes 
qui le diffusent, sur les prestations 
proposées. 

Malgré le soin apporté à cette brochure, elle 
peut comporter des erreurs de saisie. 

Ce document est remis à titre indicatif, sous  
réserve de modifications dans le temps et ne  

saurait être contractuel. 

Please be advised that this guide is for indicative 
purposes only. Neither the Tourist Information  
Offices nor any of its partner organisations accepts 
any responsability for the information it contains.  
Despite the care taken in its production this guide 
may contain errors : the information provided may 
be subject to change and should not be considered 
contractual in any way.
Deze gids is een informatiedocument. De  
verantwoordelijkheid over de voorgestelde diensten 
kan niet worden toegerekend aan de Toeristen  
Informatie Bureaus en aan de instanties die het vers-
preiden. Dit document wordt ter beschikking gesteld 
onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van 
de tijd en kan niet als bindend worden beschouwd.

Crédits photographiques : 
Partenaires de l’OT communautaire de Cèze 
Cévennes et de l’OT de Méjannes-le-Clap, 
les OT, Marrons Givrés, Jacques Rey, Xavier 
Borg, Pierre Borras, Andrea Luijten, J.F Rouge,  
Bernadette Price, J.F. Gallier, Damien Butaeye  
www.damienbuteye.com (salamandre), Rémi  
Flament (Grotte St-Marcel), Serra Cabestan 
(Kayak vert), Guy Gregoire, Jean-Pierre Malafosse, 
Régis Deschamps, Olivier Prohin, Bruno Descaves 
(PNC), Grotte de la Cocalière, Musée du Bonbon 
Haribo, Hervé Margolles (Watt the Funk).
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En Cèze Cévennes vous entrez dans le Parc National des Cévennes

Des hautes terres granitiques du mont Lozère aux majes-
tueuses forêts de l’Aigoual, des vastes plateaux calcaires du 
causse  Méjean entaillés des spectaculaires gorges du Tarn et 
de la Jonte aux serres et valats des Cévennes schisteuses : vous 
vous émerveillerez devant des paysages somptueux !

Ce territoire a été distingué par l’Unesco à deux titres, en tant 
que Réserve de biosphère, pour l’équilibre particulier entre 
l’homme et la nature, et en tant que Bien inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité pour les paysages culturels 
de l’agro-pastoralisme des Causses et des Cévennes. 

Les maisons du Parc (Florac, Génolhac, col de la Serreyrède) 
et les relais d’information vous guident dans la découverte du 
Parc national. 

Plus d’info :
Les relais d’information de 

Bessèges et Saint-Ambroix vous 
guident. 

www.cevennes-parcnational.fr 

Toute l’offre de découverte du 
Parc national : 

destination.cevennes-parcnational.fr

THE CÉVENNES NATIONAL PARK: 
From the granite uplands of Mount Lozère to the majestic forests of Mount Aigoual - from the 
vast limestone plateaux of the Causse Méjean to the ridges and schistose ravines of the Cévennes, 
come marvel at the gorgeous landscapes of the park! 

HET NATIONAAL PARK VAN DE CEVENNEN.

Van de granieten hoogvlaktes van de mont Lozère tot de majestueuse bossen van de mont  
Aigoual - van de enorme kalkstenen plateaus van de Causse Méjean, gescheiden door de  
spectaculaire Tarn en de kloven van de Jonte, tot de bergkammen en de ravijnen van schist. Kom 
en bewonder de majestueuze landschappen van de Cevennen!

Bienvenue en Cèze Cévennes dans le Sud de la 
France, pour des vacances baignées de soleil en 
toutes saisons ! 

Porte d’entrée de la région Occitanie, cette destination Gardoise, 
vous offre un territoire préservé aux multiples facettes, traversé 
par la Cèze, rivière sauvage propice à la baignade comme aux 
excursions en canoë. À deux pas de l’Ardèche et du Parc national 
des Cévennes, nous vous invitons à l’itinérance et à la découverte 
de paysages variés et contrastés, où l’on passe des montagnes 
cévenoles couvertes de forêts de châtaigniers, aux plaines et  
vallons où règne la garrigue. 

En suivant les sentiers de randonnées, découvrez dolmens et  
capitelles (abris paysans en pierre sèche), des faïsses (aména-
gement agricole en terrasse), des hameaux de caractère, des 
chapelles et des points de vue remarquables… 

Au cœur d’un territoire privilégié et espace préservé à proximité  
de grands sites renommés (Uzès, Pont du Gard, Nîmes et ses 
monuments romains, Avignon, les Cévennes, l’Ardèche…), nous 
offrons tous les ingrédients d’un séjour ressourçant. 

Les familles y trouvent un terrain de jeu foisonnant d’expériences 
à partager et d’offres d’hébergement adaptées. 
Toute l’année, festivals et manifestations culturelles enchantent 
un public curieux et friand de découvertes artistiques. 

Cèze Cévennes is a diversified destination with a rich  
historical heritage, it is bustling with events of all kinds and 
is an ideal place for hiking, fishing and mountain biking.

Cèze Cévennes is een zeer gevarieerd reisdoel, bruisend 
van allerlei evenementen en een ideale plek om te  
wandelen, te vissen en te fietsen, met bovendien een rijk 
historisch erfgoed.

Ceze Cevennes, een bestemming met vele geziChten

UN TERRITOIRE AUX MILLE ET UNE FACETTES : CEZE CEVENNES` `

` `
` `

Ceze Cevennes, a multifaCeted destination
` `
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ALLÈGRE-LES-FUMADES, 
ses Thermes et son village de chevaliers

BESSÈGES, 
une ancienne ville minière dans le Parc national des Cévennes

BARJAC,
 la « Cité Renaissance » labellisée « Village de caractère »

MÉJANNES-LE-CLAP,
l’échappée nature

Les Fumades-les-Bains est l’unique station thermale du Gard. 
Elle est idéale pour une parenthèse relaxante en remise en 
forme et offre un large choix d’orientations thérapeutiques. 
Sur ses hauteurs, vous trouverez les ruines d’un village et d’une 
forteresse médiévale et serez surpris par la vue imprenable sur 
les environs et les champs d’oliviers. Lors de votre visite, pensez 
à utiliser le parcours numérique ainsi que la table d’orientation. 
La Maison de l’Eau, Scène régionale propose des spectacles et 
des festivals de grande qualité.

Allègre-les-Fumades is simultaneously the only thermal 
baths resort in the Gard, the perfect place to admire  
medieval ruins with its’ village of knights, and a centre of 
local cultural life.

Allègre-Les-Fumades is tegelijkertijd de enige thermale  
badplaats in de Gard, de perfecte plaats om  
middeleeuwse ruïnes, met adembenemende uitzichten te 
bezoeken en een regionaal cultureel centrum.

Bessèges est connue pour son ancienne industrie minière. 
L’exploitation du charbon a laissé son empreinte dans le  
paysage naturel et architectural. Lors de vos randonnées, vous 
rencontrerez certains de ses vestiges, mais aussi toute une culture 
liée au pastoralisme et à « l’arbre à pain » (châtaignier). 
Les paysages authentiques aux couleurs chatoyantes spéciale-
ment en automne, sont de véritables tableaux naturels où sont 
parsemés faïsses, chapelles romanes et minuscules hameaux. 
Vous pourrez vous baigner dans la Cèze et vous rafraîchir dans 
les valats (ruisseaux aménagés facilitant l’irrigation). 

Bessèges, an old mining town in the Cévennes National 
Park, combines gorgeous, distinctive landscapes with lots 
of hiking trails strewn with vestiges of the past to discover 
along the way.

Bessèges, een oud mijnwerkersstadje in het Nationaal Park 
van de Cevennen, combineert prachtige landschappen met 
vele wandelroutes vol met overblijfselen uit het verleden.

Situé aux portes de l’Ardèche et au départ de la route de la 
Vallée de la Cèze, Barjac est un écrin de la Renaissance au  
patrimoine riche et superbement rénové. 
Deux circuits découvertes sont proposés. Plusieurs dolmens sont 
également à découvrir en randonnée. 
Les artistes et artisans d’art y ont trouvé l’inspiration tandis 
que les Arts vivants contribuent largement à la renommée du  
village par l’excellence de ses festivals tout comme les foires à la  
brocante et aux antiquités internationales deux fois l’an.

Barjac is a typical village from the Renaissance era, 
home to many artists and artisans and renowned for its’ 
biannual antique fair. 

Barjac is een typisch dorpje uit de Renaissance, een 
thuis voor vele artiesten en ambachtslieden en wereld-
beroemd om zijn tweejaarlijkse brocante.

La station touristique de Méjannes-le-Clap est un haut-lieu du 
tourisme vert, sportif, familial et culturel de la Vallée de la Cèze.
Profitez du luxe d’une nature sauvage et préservée car en zone 
protégée «Natura 2000», découvrez les sublimes Gorges de la 
Cèze et les non moins exceptionnels mondes souterrains de ce 
plateau karstique avec la Grotte de la Salamandre. 
Avec plus de 100 km de sentiers balisés, un programme riche 
et diversifié avec concerts, festivals, activités de pleine nature, 
ateliers et animations toute l’année, soyez certains de passer des 
vacances inoubliables.

Méjannes-le-Clap is a key destination of the Cèze Valley for 
sports -, family-, cultural and eco-tourism, with over 100 km 
of walking trails and a well preserved fauna and flora. 

Méjannes-le-Clap is dé sleutelbestemming van de Cèze 
Vallei voor sport-, familie-, cultuur- en ecotoerisme, met 
meer dan 100 km wandelroutes en een ongerepte flora 
en fauna.
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SAINT-AMBROIX, 
Cité médiévale du « Volo Biòu » 

SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS,
village du lavandin

Saint-Ambroix est une ville porte du Parc national des 
Cévennes. Ancienne capitale du ver à soie, elle est un carrefour  
commercial important grâce à ses nombreux commerces et son 
marché hebdomadaire du mardi matin. Son centre ancien aux 
ruelles étroites remonte à l’époque médiévale. 
Chaque 14 juillet, la Fête du Volo Biòu (de l’occitan le Bœuf  
volant) redonne vie à la légende locale. Vous profiterez aussi 
de la baignade dans la Cèze, idéale pour des sorties en famille 
en canoë, des guinguettes au bord de l’eau et des sentiers de 
randonnée, notamment celui menant au Château de Montalet.

St-Ambroix is a busy medieval market town and a  
former capital of silkworm farming, located next to the 
Cèze river which makes it a great place for canoeing 
and sunbathing by the water.

St-Ambroix is een levendig middeleeuws stadje, met een 
leuke markt. Voormalig bekend om zijn zijderupsenkwe-
kerijen. Gelegen aan de Cèze maakt het een geweldige 
plaats voor kanoën en zonnebaden.

La pLage de La pLaine - Bessèges
À Bessèges, prendre la direction de Peyremale 
jusqu’à arriver au Camping municipal de la 
Plaine et prendre l’entrée du parking après le mini-
golf sur la droite.

In Bessèges, take the direction of Peyremale and keep 
going until you reach the municipal campsite. Enter 
the car park on the right, just after the crazy golf.

In Bessèges richting Peyremale rijden tot aan de 
Camping municipal de la Plaine. De ingang van 
de parkeerplaats bevindt zich na de minigolf aan de 
rechterkant.

pLage de Terris eT pLage de QuiTTard 
Méjannes-le-Clap
Au départ de l’Office de Tourisme, prendre la direction 
de Goudargues sur environ 3 km. Prendre à gauche 
au panneau qui indique Mas de la Taillade et suivre 
les chemins de terre et les panneaux les plages.  
Attention, l’accès aux plages est limité à 2,10 m de 
hauteur à environ 1,5 km des plages.

Starting from the Tourist Information Office, follow 
the direction of “Goudargues” for about 3 km. The 
“Mas de la Taillade” will be indicated by a sign on 
your left. Turn there and follow the stony dirt road. 
Warning: from about 1,5 km from the beaches, access 
is restricted to vehicle under 2,10 m high.

Vanaf het Toeristenbureau, ongeveer 3 km richting  
Goudargues rijden. Bij het bord “Mas de la  
Taillades” naar links gaan en de landweggetjes en de 
borden “les plages” volgen. Attentie : op ongeveer 1,5 
km van de stranden is de toegang tot de stranden tot 
een hoogte van 2,10 m.

Le rocher - St-Denis
À St-Denis suivre la direction de la Guinguette de 
St-Denis.

In St-Denis, follow the direction of the Guinguette de 
St-Denis.

In St-Denis, de richting van de Guinguette de St-Denis 
volgen.

pLage du roy - Méjannes-le-Clap
Au départ de l’Office de Tourisme, suivre la direction  
de la Grotte de la Salamandre, puis suivre le  
panneau Plage du Roy.

Starting from the Tourist Information Office, follow 
the direction of the Grotte de la Salamandre, then 
follow the road sign for the Plage du Roy.

Vanaf het Toeristenbureau, eerst de richting van de 
Grotte de la Salamandre uitgaan, dan het bord 
Plage du Roy volgen.

St-Privat-de-Champclos est un village situé sur les Gorges de la 
Cèze, un site classé Natura 2000 pour sa faune et sa flore 
exceptionnelles. 
Cette petite Toscane se découvre en randonnée autour 
de ses neuf hameaux, de ses cultures variées et colorées. 
Vous y croiserez un petit patrimoine varié : de nombreuses  
capitelles, des chapelles, un ermitage au bord de la rivière. 
En été, les champs de lavandin font le bonheur des visiteurs par 
leur couleur et leur parfum. Les gorges de la Cèze accueillent 
également de nombreux campings naturistes et sont un lieu de 
baignade préservé entouré de falaises spectaculaires.

St Privat-de-Champclos is a small village set in a  
preserved environment by the Gorges of the Cèze river, 
and is famous for its lavender fields.

St-Privat-de-Champclos is een klein dorpje in de 
beschermde omgeving van de Gorges van de Cèze, en 
is beroemd om zijn lavendelvelden.

LES PLAGES
beaChes stranden

La Cèze est également 
propice à la pêche, achetez 
votre carte de pêche aux 
points d'info de Bessèges et 
de Méjannes-le-Clap !
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OFFICE DE TOURISME DE MÉJANNES-LE-CLAP

OFFICE DE TOURISME CÈZE  CÉVENNES

Langues parlées 
languages spoken / gesproken talen

Horaires / opening times/openingstijden:

Retrouvez nos horaires sur notre site  
Internet :

www.tourisme-ceze-cevennes.com

4 Points d’information touristique ouverts toute l’année :  
Allègre-les-Fumades, Barjac, Bessèges, St-Ambroix.
1 Point d’information touristique ouvert en été à St-Privat- 
de-Champclos.
Conseils avisés et conceptions d’itinéraires touristiques, large 
choix de documentations, visites guidées.

Boutique, préventes (tarifs préférentiels et coupe-files),  
billetterie spectacles, locations VTT et BMX.

THE CÈZE CÉVENNES TOURIST INFORMATION 
OFFICE IN A FEW WORDS
4 information centres open all year long: Allègre-les- 
Fumades, Barjac, Bessèges, St-Ambroix.
1 additional information centre open in the summer:  
St-Privat- de-Champclos.
Customised advice and tourist tours, a wide choice of  
documents, guided tours.
And also: a shop -, tickets presale (special prices, etc) 
-, shows and concert tickets, mountain and BMX bikes  
rental.

HET TOERISTENBUREAU CÈZE CÉVENNES IN  
ENKELE WOORDEN
4 Toeristische Informatie Punten, die het hele jaar open 
zijn: Allègre-les-Fumades, Barjac, Bessèges, St-Ambroix.
 1 Toeristisch Informatie Punt, die in de zomer geopend is: 
St-Privat-de-Champclos.
Persoonlijk advies en aanbod van toeristische trips, grote 
keus documentatie, rondleidingen.
Boetiek, voorverkoop (voordelig tarief, etc), tickets  
verkoop voor voorstellingen, mountainbike- en BMX  
fietsenverhuur.

Retrouvez nos jeux pour les  
enfants à télécharger gratuitement 
sur la rubrique "nos bons plans" de 
notre site Internet.

VOS DEUX OFFICES DE TOURISME

Your tourist information offiCes

uw toeristisChe informatie bureaus

L’Office de Tourisme de la station touristique de Méjannes-le-Clap 
vous accueille toute l’année, en 4 langues. 
Documentation, renseignements personnalisés, conseils, quelle 
que soit votre demande, notre équipe est à votre écoute pour vous 
guider et vous aider. Nous proposons également un service de  
billetterie pour plusieurs grands sites, un espace boutique, un point 
internet, la possibilité de réserver une large gamme d’activités  
directement dans nos locaux, la location de matériel à destination 
des familles (poussettes, porte-bébés), et plusieurs autres services.

The Tourist Information Office of Méjannes-le-Clap  
welcomes you all year long in 4 languages. Whether you 
need documents, information or advice, our team is here 
to help. You can buy tickets for several sites, book a wide 
range of activities directly at the Tourist Information  
Office, and enjoy a small shop and an internet access. We also 
rent pushchairs and baby carriers and provide various other 
services. 
Het Toeristenbureau van Méjannes-le-Clap heet u het hele 
jaar door van harte welkom in 4 talen. Ons team staat klaar 
om u van documenten, informatie of advies te voorzien. Wij 
hebben onder andere een ticketservice voor verschillende 
sites, een boutique, internet verbinding, een mogelijkheid 
om een breed gamma van activiteiten direct bij ons te  
reserveren. Wij verhuren kinderwagens en baby draagzakken. 

Horaires/opening times/openingstijden:
Novembre à février : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30.
November - February: Monday - Friday from 
8:30 am to 12:30 pm.
November tot februari: maandag tot vrijdag.
Mars et octobre : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h et le samedi de 8h30 à 12h30
In March and October: Monday - Friday from 
9:00 am to 12:00 and from 2:00 to 5:00 pm  
Saturdays from 8:30 am to 12:30 pm.
Maart tot oktober: maandag tot vrijdag van  
9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur / Zater-
dags van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Avril, mai et jusqu’à mi-juin, septembre : du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
April to mid-June and September: Monday - 
Saturday from 9:00 am to 12:00 an from 2:00 
to 5:00 pm.
April, mei tot half juni, september: maandag 
tot zaterdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur 
tot 17 uur.
Mi-juin, juillet et août : 7j/7 de 9h à 13h et de 
15h à 18h30.
Mid-June - August: 7/7 from 9:00 am to 1:00 
and from to 3:00 to 6:30 pm.
Half juni tot augustus: 7/7 van 9 uur tot 13 uur 
en van 15 uur tot 18.30 uur.
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A complete “apéritif” kit with local and 
handmade products only (a bottle of 
rosé or white wine, a salty “apéritif”, 2 
“eco cups” and a corkscrew, all coming 
in a stamped tote bag).

Een all-in aperitief-kit, met uitsluitend 
lokale producten en handwerk: 1 fles rode 
of witte wijn, een zoutjes-mix, 2 originele 
“eco-bekers”, een kurkentrekker, dit alles in 
een bedrukte stoffen tas.

 KIT APÉRO

14 €

PRODUITS 
LOCAUX

 

LOUEZ VOTRE VTT OU VOTRE BMX !

Pour des vacances ludiques sans contrainte !
Location disponible auprès du Point d’information touristique 
d’Allègre-les-Fumades.
VTT enfant et adulte à partir d’une ½ journée de location : 
à partir de 10€. Possibilité de louer des vélos BMX pour les 
enfants.
Vous pouvez aussi être accompagnés d'un moniteur VTT. 
Au choix : accompagnement randonnée, endurance ou bien 
descente. 20 euros/personne, tarif de groupe possible sur  
demande.
Rent mountain bikes at the Information Centre of Allègre- 
les-Fumades (half day or daily rental). Prices start at 
10€. Ask for a mountain bike guide. 3 options: guided 
hikes, endurance hikes or descents. 20€/person. Group 
price available on request.
Mountainbike verhuur en BMX voor kinderen (dag 
of halve dag) bij het Office de Tourisme in Allègre- 
les-Fumades. Vanaf 10 €. Mountainbiken met een  
begeleider 20 € /pp. Groepsprijzen op aanvraag.

Un apéritif all inclusive composé uniquement de produits locaux 
et de fabrication artisanale : 1 bouteille de vin, rosé, blanc ou 
rouge, un mélange apéritif salé, 2 écocups originales, 1 tire- 
bouchon, le tout dans un sac en tissu estampillé.

à partir de 

1 0€

Ecocups à 
l'unité 

1 €
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Billetterie / Pré-réservation
Booking service / Pre-booking - Kaart- n voorvekoop

Des prix réduits / moins d’attente en caisse !
Vos Offices de Tourisme vous proposent un service + 
pour vos loisirs préférés !

Un service BILLETTERIE 
pour vos visites guidées, randonnées, balades 
accompagnées, spectacles et concerts.

Un service PRÉ-RÉSERVATION
vous permettant d'obtenir des tarifs préférentiels 
ou de bénéficier d'un coupe-file afin de moins 
attendre en caisse  :
- Grotte de la Cocalière
- Grotte de la Salamandre
- l'Aven d'Orgnac
-  les descentes en canoë en Ardèche auprès de la 

"Base nautique du Pont d'Arc" et de Canoës service
Ce service est cumulable avec les réductions de la 
carte PASS' (cf. page 38-41) !

Booking service for guided visits, hikes, 
guided walks, shows and concerts.
Pre-booking with special prices and/or shortcut 
tickets for: 
- Grotte de la Cocalière
- Grotte de la Salamandre
- l'Aven d'Orgnac
-  canoë trails on the Ardèche with the Base  

nautique du Pont du Gard and Canoës service.
This service can be combined with the PASS' 
discounts (p. 38-41).

Uw Toeristen Informatie Bureau heeft een  
extra service  voor uw leukste aktiviteiten ! 
Een service KAARTVERKOOP voor uw rondlei-
dingen, begeleide wandelingen, voorstellingen 
en concerten.
Met de service VOORVERKOOP, krijgt u korting 
op tarieven of verkort u de wachtijden via een  
telefoontje bij :   
- Grotte de la Cocalière
- Grotte de la Salamandre
- l'Aven d'Orgnac
-  de kanotochten in de Ardèche bij de Base  

nautique du Pont d'Arc en bij Canoës Service.
Deze service is cumulatief met de kortingen van 
onze carte PASS' (p. 38-41).
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hiking
wandelen

Randonnez en toute liberté sur un réseau 
d’itinéraires aménagés et balisés pour vous. 
Que ce soit à pied, à cheval ou à VTT, découvrez notre 
territoire grâce à une collection de carto-guides qui vous 
propose plus de 650 km de sentiers. Il y en a pour tous les 
niveaux et toutes les envies, de la balade en famille à la 
randonnée sportive.   
La Collection départementale Espaces Naturels Gardois  
comporte plus de 20 carto-guides de randonnées et d’activités 
de pleine nature, répartis sur l’ensemble du département.
Découvrez également le guide course d'orientation disponible 
à l'Office de Tourisme de Méjannes-le-Clap au tarif de 5€.
Partez dans la nature, munis de votre carte et trouvez un  
maximum de balises. 5 parcours différents (2 initiations,  
2 intermédiaires et 1 confirmé).
Retrouvez-les sur www.tourismegard.com

Discover over 650 km of hiking trails and enjoy family 
walks as well as more intense hikes.
Discover our orienteering guide, for sale for 5€ at the 
Tourist Information Office of Méjannes-le-Clap. Take your 
map and try to find as many control points as possible in 
the middle of nature. 5 different trails (5 levels: 2 initia-
tions, 2 average and 1 expert).

Ontdek meer dan 650 km wandelroutes, voor zowel  
familiewandelingen als voor de gevorderde wandelaar.

Ces carto-guides sont  
disponibles dans les  
Offices de Tourisme  

de Cèze Cévennes 

David vous guide : Randonnée - Méditation - Eau libre - Raquette à neige
Barjac

Guide local depuis 2009 et Maître Nageur, vous découvrirez la nature 
comme vous ne l'avez jamais vue. 
Membre de réseau de guide et syndicats, nous adaptons vos activités 
avec baignade. Voir aussi page 22.

Exploration of the local nature with an experienced guide and lifeguard. 
See also page 22.

Lokale gids en badmeester sinds 2009. Ontdek de natuur zoals nooit 
tevoren. Wij kunnen de activiteiten combineren met zwemsessies. 
Zie ook pag 22.
30430 Barjac

Tél. : 06 84 19 90 83

davidvousguide@gmail.com

www.facebook.com/davidvousguide

B3

Randonnée

Balades dans le bois de Païolive
Casteljau

Balades d’interprétation accompagnées de commentaires (géologie, 
biodiversité, faune/flore). Prix 12 €. Gratuit - 10 ans. Accessible à tous. 
Balades à 9h30 tous les jours : juillet/août. (Hors période sur demande).

Discover the exceptional natural resources of the Païolive area with a 
guide. 12€. Free for children under 10. For all levels. Walks every mor-
ning at 9:30am in July and August and on request the rest of the year.

Ontdek de uitzonderlijke schoonheid van dit gebied, waar Jean-Louis 
begeleide wandelingen organiseert. 12€, gratis voor kinderen - 10. 
Voor groot en klein.

Association Païolive, Jean-Louis  
07460 Berrias-et-Casteljau

jeanlouis.foret30@gmail.com

Tél. : 06 31 50 03 97

B2

Racines Patrimoine Occitans (R.P.O)
Barjac

Sorties guidées, conférences, randonnées pédestres accompagnées, 
découverte du Patrimoine du Barjaquès et des environs. 
Fiches randonnées vendues au Bureau d’Information Touristique de 
Barjac.

Guided walks to discover the Heritage of Barjac and its surroundings.

Begeleide wandelingen ten einde het erfgoed van Barjac en zijn 
omgeving te ontdekken.

Mr Michel Sarrazin 
451 chemin du Jonquier 
30430 Barjac  

rpo.barjac@orange.fr    

Tél. : 04 66 24 55 21/ 06 79 80 13 66

B3
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Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d'Arc

Tél.: 07 85 63 85 83 - 06 85 01 42 72

contact@centre-loisirs-ardeche.fr

accrochetoiauxbranches.fr
www.paintballardeche.fr

C2

Centre loisirs d'ardèche
Vallon-Pont-d'Arc

Basé à Vallon Pont d'Arc, au cœur des Gorges de l'Ardèche, le Centre 
Loisirs Ardèche  vous  propose un ensemble d'activités sportives et de 
loisirs : 
- descente de l’Ardèche en canoë sur 1 à 2 jours, 
- parc accrobranche 100% sécurisé, 
- terrains de paintball aménagés, 
- laser game en plein air 
-  et village de jeux pour enfants (cabanes aménagées dans les arbres, 

toboggans, circuit de kartings à pédales etc..).

Sports and leisure activity park in Vallon Pont d'Arc in the center of the 
Ardèche. 
Canoe trails, tree climbing park, paintball and laser game areas and a 
play area for children.

Activiteitenpark met kano/kayak tochten van 1 of 2 dagen,  
klimpark, paintball, lasergame, kinderdorp met boomhutten,  
glijbanen, karting...

Canoyak
Vallon-Pont-d’Arc

Des activités pour toute la famille, encadrées par des moniteurs/guides nature : descentes 
en canoë sur l’Ardèche et randonnée aquatique, accessible à tous dès l’age de 4 ans.

Guided family canoeing in the Ardèche. River hiking for adults and children 
aged 4 and above.
Begeleide familie-activiteiten: Kano varen in de Ardèche en waterwandelingen. 
Vanaf 4 jaar.
60 bd Peschaire Alizon - 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : 04 26 62 26 44 - 06 03 13 46 87 - contact@canoyak.fr

www.canoyak.fr
C2

Grimpéo 
Les Vans

Partagez des activités ludiques et sportives avec deux passionnés et professionnels pour 
pratiquer le canyoning, la via-ferrata et l’escalade.
Fun activities. Go canyoning, climbing, or do a via-ferrata with two sports  
enthusiast guides.
Canyoning, via-ferrata, klimmen: leuke sportieve activiteiten met 2 enthousiaste 
begeleiders !
Place Léopold Ollier - 07140 Les Vans  
Tél. :  06 87 70 66 14 - 06 07 14 42 29 - contact@grimpeo.fr 

www.grimpeo.fr

B2

Espace Gard Découvertes
Méjannes-le-Clap

Canoë, escalade, spéléo, tir à l'arc, course d'orientation. Piscine juillet/août : aquagym, 
aquabike, toboggan, tube. Snack, ping-pong.
Canoe, rock climbing, speleology, archery, orienteering. Summer swimming 
pool.
Kano, klimmen, speleologie, pijl en boog schieten, orientatie parcours. 
Zomerzwembad met activiteiten.
Chemin des Sports - 30430 Méjannes-le-Clap 
Tél. : piscine 04 66 24 40 10 - Tél. : 04 66 60 29 30 - contact@gard-decouvertes.fr

www.gard-decouvertes.fr

B3

Céven’Aventure
Les Assions

Spécialiste des sports de plein-air en Sud Ardèche. Voguez en canoë au cœur des Gorges 
du Chassezac ou essayez le canyoning, la spéléo, la via corda, etc.
A specialist in outdoor sports in the Gorges of the Chassezac, (canyoning,  
canoeing, speleology , via corda and more). 
Spécialist in outdoor sporten en de Gorges van de Chassezac. (kano, kayak, 
canyoning, speologie, ...).
Le Pontier - 07140 Les Assions 
Tél. : 04 75 94 98 68 - info@ceven-aventure.com 

www.ceven-aventure.com

B2

Multi-activités, accrobranches Multi-activités, accrobranches
Vacanisport
St-Jean-De-Maruéjols

Parc de 400 ha : Escape Games extérieurs uniques - parcours nature 
de tir à l'arc - escalade sur notre tour - catapulte humaine... 
Le plein de sensations garanti ! Piscine, buvette et coin snacking.

400 hect. sport activity park (quad trekking, tree climbing, etc…).

Park van 400 hect. met sportive activiteiten: quads, klimbos, 
boogschieten, escape game, zwembad, enz.

2321 Route de Barjac 
30430 Saint-Jean-de-Maruéjols 

Tél. : 04 66 24 44 84

vacanisport@gmail.com

www.vacanisport.com

B3

Forest Parc
Bagard

10 parcours Accrobranche (dès 3 ans), Laser Game en forêt, Grand 
Saut à 10 m de haut, Mini-Parc à partir de 2 ans. 
Avril-octobre : mercredis, week-ends, jours fériés, vacances scolaires  
Juillet/août : 7/7.
Adventure parc with 10 trails (from three years old), laser game in forest, 
bungee jump (10m) Mini-Parc, from 2 years old. Open on Wednesdays, 
weekends and holidays from april to october, 7/7 in July and August.
Klimpark vanaf 3 jaar met 10 parcours. Laser Game in het bos. Grote 
sprong van 10m.  Mini-park vanaf 2 jaar.
Chemin de Puech Majou 
30140 Bagard 
Tél. : 04 66 25 89 77 
forestparc@yahoo.fr  

www.forestparc.com
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Accroche Aventure
St-Julien-de-Peyrolas

Accrobranche géant 12 parcours progressifs 1500 m de tyrolienne parcours panoramique, 
Quick jump, luge, grimpe d’arbres, nuit insolite.
Giant tree climbing park with 12 trails and a 1500 m zip-line. You can even 
spend the night.
Reuze klimpark, 12 parcours, parcours kabelbanen van 1500 m. Overnachting 
mogelijk. 
281 chemin de Lefèbre - 30760 Saint-Julien-de-Peyrolas
Tél. : 07 89 91 03 85 - info@accroche-aventure.com

www.accroche-aventure.com

C3
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Chatouilleurs des Cimes
St-Julien-de-Peyrolas

Vivez une expérience insolite au cœur de l’arbre sur des sites exceptionnels avec un panel 
d’activités sportives, ludiques, sensationnelles accessibles à tous.
Unusual, thrilling tree-climbing activities for everyone.
Beleef op een mooie plek een geweldige ervaring in het binnenste van een 
boom op een ludieke, sportieve en sensationele manier.

281 chemin de Lefèbre - 30760 Saint-Julien-de-Peyrolas
Tél. : 06 49 00 99 20 - info@accroche-aventure.com

www.accroche-aventure.com

C3

Ardèche Paintball
Grospierres

Venez découvrir en famille  l’activité paintball. 2 hectares de terrains 
ombragés. Vous bénéficierez de tout l'équipement nécessaire pour 
évoluer en sécurité. Vous pourrez profiter de la baignade.
Secure 2hect paintball park. Ideal for families.
2 ha schaduwrijk paintball park met zwemgelegenheid. Ideaal voor 
families.

Bournet
07120 Grospierres

Tél. : 06 49 56 39 54 - info@adventurecamp.fr

www.adventurecamp.fr
B2

Adventure Camp
Grospierres

8 hectares de parcours accrobranche au sein d’une base de loisirs dans 
une forêt en bord de rivière. 
17 parcours ombragés dès 2 ans, 500 m de tyrolienne au dessus de la 
rivière, via ferrata, baignade.
8 Hect tree climbing course by the river. 17 trails. 
Trails for children over 2.
Klimpark van 8 ha, in het bos en aan de rand van de rivier. 
17 schaduwrijke parcours. Vanaf 2 jaar. Kabelbaan van 500m boven 
de rivier. Via ferrata, zwemgelegenheid.

Bournet
07120 Grospierres

Tél. : 06 49 56 39 54 - info@adventurecamp.fr

www.adventurecamp.fr

B2

Accro Parc Vallon
Lagorce 

Parc aventure calme et ombragé à Vallon Pont d'Arc. + 100 jeux, tyrolienne de 300 m ! 
Enfants dès 2 ans, ados, adultes. Ligne de vie sécurisée. 
Calm adventure park in Vallon Pont d'Arc. Trails for children from 2 yo.  
300 m zip-line.
Een kalm en schaduwrijk aventuur park. Meer dan 100 spelen, kabelbaan 300m ! 
Voor kinderen vanaf 2 jaar, tieners, volwassenen. Lifeline.
Quartier Marichard - 07150 Lagorce
Tél. : 06 52 25 44 08 - accroparcvallon@gmail.com
www.accroparcvallon.fr

C2

Indy Parc
Vagnas

Venez passer une journée à l'orée d'un sous-bois, entre petits ruisseaux 
et bosquets luxuriants, des parcours harnachés pour petits et grands 
ainsi qu'un parcours musical panoramique et plein d'activités au sol.
Adventure park with rails and games for children from 4 yo, zip-lines, 
slides, and a musician forest.
Aventuren park, met spellen, parcours, kabelbanen, glijbanen, spellen 
voor kinderen vanaf 4 jaar en een muzikantenbos met 40 muzikale 
hutten. Van 5 € to 23 €.
Le Riousset 
07150 Vagnas  

Tél. : 06 49 56 39 54

info@indy-parc.com  

www.indy-parc.com

B2

Le Bois des Musiciens
Vagnas

Parcours aérien en filets. Testez les instruments mis à votre disposition 
dans les quarante cabanes suspendues. Un concept ludique et éducatif 
pour toute la famille. 
Tree top trails. Wooden instruments to try in the 40 hanging cabins 
A fun and educational concept for all the family.
Parcours in de bomen met vangnetten. Test de muziekinstrumenten 
in de 40 boomhutten. Ludiek en educatief voor de hele familie.

Le Riousset 
07150 Vagnas  

Tél. : 06 49 56 39 54

info@indy-parc.com  

www.indy-parc.com
B2
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Face Sud
Vallon-Pont-d’Arc

Découvrez le canyoning, spéléologie, via-ferrata, via-cordata, escalade et location de  
vélos et VTT à assistance électrique avec Face Sud.
Discover  canyoning, speleology, via ferrata, via cordata, climbing and electric 
bike rental with Face Sud.
Ontdek canyoning, speleologie, via ferrata, via corda, klimmen en elektrische 
fietsenverhuur met Face Sud.
21 Bd Peschaire Alizon - 07150 Vallon-Pont-d’Arc   
Tél. : 04 75 87 27 23 - contact@face-sud.com 

 www.face-sud.com
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Locacano Sports
Salavas

Minis et grandes descentes sur l’Ardèche en Canoë ou Kayak. Parcours de 8, 13, 24, 32 et 
37 km avec ou sans bivouac, libres ou accompagnés.
Accompanied or unaccompanied, short or long canoe and Kayak trails on the 
Ardèche, from 8 to 37 km. 
Lange afstand of mini afdaling met kano of kayak. Parcours van 8 tot 37 km, 
met of zonder bivak of begeleiding.
490 rte de Barjac - 07150 Salavas 
Tél. : 04 75 88 04 36 - locacano@abc-canoe.com

www.abc-canoe.com   

C2

Cèze Canoës
Goudargues, centre village

Ouvert d’avril à oct. Parcours accessibles à tous de 3 à 19 km dans les 
Gorges et la Vallée de la Cèze. La Cèze est une rivière sauvage, intime 
et paisible. Sortie libre ou encadrée. Pour débutants & confirmés.
Open from April to October. Accompanied or unaccompanied trails for 
all levels in the Gorges of the Cèze River (3 to 19 km).
Open van april tot oktober. Parcours van 3 tot 19 km in de Gorges 
en de vallei van de Cèze. Toegankelijk voor iedereen, met of zonder 
begeleiding.
14, bis route de Pont-St-Esprit 
30630 Goudargues  

Tél. : 04 66 82 37 88 - 06 88 69 74 09  

cezecanoes@gmail.com  

www.ceze-canoes.fr

C3

action midi sport
Vallon-Pont-d'Arc

Bienvenue chez Action Midi Sport situé au Camping du Midi, à 500 
m en aval du Pont d'Arc, à l'arrivée des Parcours à la ½ journée et à 
l'entrée de la Réserve naturelle. Parcours 8 km, 13 km ou 24 km.
Action Midi Sport: 8, 13, and 24km trails, starting 500m away from the 
Pont d'arc. Arrival for 1/2 trails in the nature reservation.
Welkom bij Action Midi Sport, op de camping du Midi,  500 m van de 
Pont d'Arc. 8, 13 of 24 km.

Route des Gorges de l'Ardèche, Le Pont d'Arc
07150  Vallon-Pont-d'Arc

Tél. : 04 75 88 20 31 - 06 85 13 83 71

thierryvincent07@yahoo.fr   

www.kayak-ardeche.com

C2

Kayak Vert Pont du Gard
Collias

Descente dans les gorges du Gardon. Des parcours de 7 à 30 km sur 1 ou 2 jours. Enfants 
à partir de 6 ans. Savoir nager est obligatoire.
Have fun in the Gorges of the Gardon. 7 to 30 km canoe trails. Swimming skills 
required.
Kano en kajakverhuur in de Gorges du Gardon. 7 tot 30 km, 1 of 2 dagen, 
vanaf 6 jaar.
Parking route d’Uzès - 30210 Collias 
Tél. : 04 66 22 80 76 - resa@kayakvert.com 

www.kayakvert.com
C5
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Base Nautique des Camboux
Ste-Cécile-d'Andorge

Location de pédalos, canoë, stand up paddle et stand up paddle géant (8-10 pers).  
Baignade, buvette, activités : canyoning, spéléo, randonnée.
Pedalo, canoe, stand up paddle and giant stand up paddle rental. 
Water activities, speleology, hiking.
Verhuur van waterfietsen, stand up paddle, reuze stand up paddle (8-10 pers.) 
Strandtent. Wateractiviteiten, canyon, speleo, wandelen.
30110 Sainte-Cécile-d'Andorge 
Tél. : 07 50 29 24 63 - lescamboux@gmail.com

www.lescamboux.com

A3

David vous guide : Natation - Aquagym - Aquaphobie - Secourisme
Barjac

Sauveteur Aquatique depuis 2010, je m'engage à vous donner bien-
être et plaisir à nager. On travaillera la nage (sans ou avec palme, 
milieu sauvage, piscine) aquaphobie, apnée, aquagym/santé…  
Voir aussi page 17
Work on your swimming skills and your phobia of water. See also page 17.
Badmeester sinds 2010, geeft u zwemplezier, en werkt oa aan watervrees 
en apnea. Zie ook pag 17.

30430 Barjac

Tél. : 06 84 19 90 83

davidvousguide@gmail.com

www.facebook.com/davidvousguide

B3

Grandeur Nature
Pourcharesses

Canyoning, via ferrata, spéléo, accrobranche, tir à l’arc, escalade. Cours de voile, planche 
à voile. Location canoë, paddle, pédalo, bateau.
Canyoning, via ferrata, speleology, tree climbing, archery, rock climbing. 
Various boats rental.
Canyoning, via ferrata, speleo, klimpark, boogschieten, klimmen. Zeil- en surfles. 
Verhuur van kano, paddle, waterfietsen, boten.
Le Lac - 48800 Pourcharesses
Tél. : 04 66 46 80 62 - contact@grandeurnature48.com

www.grandeurnature48.com

A2
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Association les Amis de la Cèze
Bessèges

Découvrez nos rivières de 1ère et 2ème catégorie et leur grande diversité. 
Pêche à la truite, poissons blancs et carnassiers. Vente de permis au 
bureau touristique de Bessèges ou www.cartesdepeche.fr.
Discover our 1st and 2nd category rivers and their diversity of fish. Buy 
fishing cards and licences at the Tourist Information Office of Bessèges. 
+33(0)4 66 25 08 60 or on www.cartedepeche.fr.
Koop uw visvergunning bij het VVV in Bessèges of www.cartepeche.fr.

Mr Christian Arbousset, président    

Tél. : 06 15 64 87 68    
carbousset30@aol.com  

www.lesamisdelaceze.e-monsite.com

A3

Les pieds dans l’eau

CARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N S

CARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N S

CARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N S

CARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N SCARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N S



24 25

Parapente Sud
Seynes

Parapente Sud - Baptêmes de l'air de 3 à 99 ans toute l'année avec 
des moniteurs passionnés. Enseignement du parapente tous niveaux, 
initiation à partir de 12 ans.

Tandem flights, no age limit. Training courses for starters and advanced 
pilots.

Paragliding. Tandemvluchten van 3 tot 99 jaar. 

Le Village
30580 Seynes

Tél. : 06 12 17 20 16

contact@parapente-sud.com  

www.parapente-sud.com

B4

montgolfière du Sud
Blauzac

Survolez la vallée de la Cèze, l'Uzège ou le Pont du Gard en montgolfière. 240 €/adulte, 
160 €/enfant. Uniquement sur rendez-vous. 
Hot-air balloon flights over the Uzès region, the Cèze Valley and the Pont du 
gard. Booking required.
Luchtballonvaarten over het gebied van Uzès, de vallei van de Cèze, Pont du Gard. 
Reservering verplicht.  Volwassenen 240 €, kinderen 160 €.

17 Rue Vieille - 30700 Blauzac  
Tél. : 04 66 37 28 02 - lms@sudmongolfiere.com  
www.sudmontgolfiere.com

C5

Loulou Bateaux
Vallon-Pont-d'Arc

Les Gorges de l’Ardèche en Canoë-Kayak. 8 km ou 12 km, retour au choix, durée illimitée, 
à la journée (24 ou 32 km) ou sur 2 jours. Descente encadrée dès 5 ans.  
Kayak and canoe in the Gorges of the Ardèche. Several different trails. Family 
trail for children aged 5 and above.
Kano en kajakverhuur. Parcours: 8, 12, 24 of 32 km. Een halve dag, hele dag of 2 
dagen (met bivak). Familieactiviteiten vanaf 5 jaar.
Route des Gorges - 07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : 04 75 88 01 32 - info@louloubateaux.com
Réservation www.louloubateaux.com

C2

Scop Explo
Casteljau

Société Coopérative depuis 1995 qui regroupe des passionnés de sports «aventure» : 
Canyoning, Spéléologie, Escalade, Via ferrata, Canoë-kayak.
Canyoning, speleology, climbing, via ferrata, and canoeing with a team of 
sports and adventure enthusiasts.. 
Canyoning,  speleologie, klimmen, via ferrata en kano/kayak met een enthousiast 
aventuurlijk team. 
Maison de l'Escalade - Les Borels - 07460  Casteljau 
Tél. : 04 75 39 37 27 - 06 80 62 99 35 - info@explo.fr   
www.explo.fr
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Cie Canoë Chassezac
Les Assions

Découvrez les magnifiques Gorges du Chassezac ! De 7 à 10 km, le Chassezac vous  
émerveillera. En location ou accompagnés : canoë-kayak, rando-raft, stand up paddle…
Discover the beautiful gorges of the Chasseac. 7 to 10km trails. Boat rental or 
accompanied trails: canoe, rafting trails, stand up paddle...
Ontdek de prachtige Gorges du Chassezac. Parcours van 7 tot 10 km, alleen of met 
gids : kano/kayak, rando-rafting, stand-up paddle.
La Molette - 07140 Les Assions 
Tél. : 04 75 37 33 60 - contact@canoe-chassezac.com 

www.canoe-chassezac.com
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Les pieds dans l’eau

Dragonfly
Lanas

Découvrez les sensations magiques de la chute libre au-dessus des paysages somptueux 
de l’Ardèche. Avr. à oct. : weekends et jours fériés de 8 h à 20 h. 
Freefalling. Open on Sturdays, Sundays and holidays from 8 am to 8 pm, from 
april to october.
Parachute springen boven de Ardèche. April tot oktober.
Aérodrome d’Aubenas - Ardèche méridionale - 07200 Lanas
Tél. : 06 71 10 16 64 - 06 72 23 93 90
dragonfly.parachutisme@gmail.com
www.dragon-fly-parachutisme.com
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Dans les airs

Les pieds dans l’eau

Itinéraire Passion
Vallon-Pont-d'Arc

Descente de l'Ardèche en canoë de 8 km au départ de Vallon-Pont-d'Arc avec passage 
sous le fameux Pont d'Arc, descente de 12 km avec ses toboggans aménagés, ou descente 
de 24 ou 32 km pour les plus sportifs ! Venez profiter des somptueux paysages de notre 
région.

Canoe trails on the Ardèche, starting from Vallon Pont d'Arc and going under 
the Pont D'Arc. Several lengths. Beautiful scenery.
Kanotochten vanaf Vallon Pont d'Arc, 8km (onder de Pont d'Arc door). 12 km 
met aangelegde glijbanen, of de tocht van 24 of 32 km voor de sportivelingen ! 
Prachtig landschap.

Quartier Les Estrades
07150 Vallon-Pont-d'Arc
contact@itinerairepassion.com  

Tél. : 06 81 99 63 93
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Bambou Aventure Canoë
Les Assions

Petite location familiale propose la descente des gorges du Chassezac à la ½ journée ou 
journée. Parking ombragé, buvette, tables de pique-nique et slackline.
Rent a canoe for half a day or a day to discover the gorges of the Chassezac. 
Car park with a picnic area, bar and slackline ropes.
Huur een kano of kayak bij ons gezellig familiebedrijfje voor een halve dag of hele 
dag. Parking met schaduw, bar, picknicktafels, slackline. 
La Maison du Chassezac – Le Pont de Fer - 07140 Les Assions  
Tél. : 04 75 88 90 00 - 06 18 70 59 05  - jmpad07@gmail.com
www.bamboucanoe.com
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Base Nautique du Pont d'Arc
Vallon-Pont-d'Arc

Descente de l’Ardèche en Canoë Kayak à la portée de tous. Parcours libre ou avec  
moniteur. 8 km ½ jour – 12/24 km 1 jour – 32/36 km 1 à plusieurs jours. 
Canoe and kayak trails on the Ardèche for all levels. Accompanied or  
unaccompanied. 8km 1/2 day; 12/24km 1day; 32/36km 1 to 2 days.
Kano et kayak in de Ardèche, met of zonder gids. Van 8 tot 36 km meerdere 
dagen met overnachting mogelijk.
Route des Gorges - 07150 Vallon-Pont-d'Arc
Tél. : 04 75 37 17 79 - charmasson.yves@canoe-ardeche.com

www.canoe-ardeche.com

C2
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Équitation Chavetourte
St-Alban-Auriolles

Traversée des 3 rivières et/ou descente du Chassezac à cheval sur 1 km de long. 
Tous niveaux, + 10 ans. Stages poneys à thèmes (5 à 10 ans). Baptêmes poneys. 
River crossing or horse trails along the Chassezac. For all levels, from 10 yo. 
Poney courses and initiations.
Te paard door 3 rivieren en/of rit van langs de Chassezac, voor ieder niveau 
vanaf 10j. Stages en doopritten op poneys.
675 Chemin de Chavetourte - 07120 Saint-Alban-Auriolles  
Tél. : 04 75 93 98 00 - 06 85 09 72 78 - equitation.chavetourte@laposte.net  
www.equitation-ardeche.fr

B2

Les Chevaux du Cantaure
St-Ambroix

Promenades et randonnées à cheval et à poney pour cavaliers débutants et confirmés. 
Enfants et adultes. Sur réservation. 
Horses and pony rides aroud Saint-Ambroix and the Cèze coutryside.
Wandelingen en tochten te paard of poney in de buurt van Saint-Ambroix. 

360 chemin des Beaussels 
30500 Saint-Ambroix  

Tél. : 06 68 92 65 49 - leschevauxducantaure@gmail.com  

www.leschevauxducantaure.com

B3

Off Road Aventure 07
Lanas

Circuit quad dès 4 ans, buggy, moto dès 6 ans. Rando quad dès 10 ans, Rando Buggy 
4x4, Aventure Quad Adultes. Moniteurs diplômés.
Guided quad and buggy trails for children (from 4yo) and adults.
Quad baan v.a. 4j, buggy en motor v.a. 6j, quad tracks v.a. 10j. Buggy tracks 
of aventuur track met gids.
Off Road 07  
240 rte de l'Aérodrome - 07200 Lanas   
Tél. : 04 75 93 18 56 - circuitaubenas@wanadoo.fr   

www.quad-ardeche.fr
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Ardèche Loisirs Mécaniques
Grospierres

Site multi-activités, karting, circuit quad et moto, buggy, paintball adulte, randonnées 
encadrées en quad, moto, etc. 7/7 d’avril au 31 oct.
Multi-activity park (motorbike & quad trekking, paintball, guided trekking, 
etc…). Open 7/7 from april to october.
Multi-activiteiten: karting, quad- et motorcircuit, paintball voor volwassenen, 
motorcross stages,… 7/7 van april tot oktober.
07120 Grospierres
Tél. : 04 75 39 06 59 - ardeche.loisirs.mecaniques@orange.fr
www.ardeche.loisirs.mecaniques.com
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Pole Mécanique Karting
St-Martin-de-Valgalgues

Site unique en Europe, une piste de 1,208 km. Plus de 40 karts à disposition : 
bi-place, mini-kart, kart loisir, kart semi-compétition. Dès 3 ans.
A unique place in Europe with a 1.208 km track and over 40 go-karts available. 
For children over 3.
Uniek in Europa, een outdoor circuit van meer dan 1,208 km. Karts, duozits, 
mini karts,… Vanaf 3 jaar.
Vallon de Fontanes - 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Tél. : 04 66 30 87 72 - contact@pole-mecanique-karting.fr

www.pole-mecanique-karting.fr
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Location vélos Tivoli
Meyrannes

Location de vélos électriques ou classiques, propositions gratuites de balades. Possibilité de 
circuits guidés. Livraison des vélos sur votre lieu d’hébergement.
Electric or regular bikes rental. free rides suggestions. Guided rides. We deliver 
bikes to your holiday location.
Fietsverhuur van electrische of gewone fietsen met eventueel parcours. Wordt 
bezorgd op uw vakantieadres.
Mr Laurent Sérody - 1062, chemin de la route Vieille
30410 Meyrannes - tivolivelo@gmail.com
Tél. : 06 09 69 32 10 
www.tivolivelo.com
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Équitation

ça roule !

la mine d’or
Gagnières

Location vélos VTT et VTC pour adultes et enfants (remorques et sièges 
arrières disponibles). Ainsi vous pourrez sillonner en famille sur les jolis 
chemins des Cévennes. Téléphoner pour réserver.

Mountain and hybrid bikes rental for adults and children (back seats 
and trailers available).

Fiets- en mountainbikeverhuur voor volwassenen en kinderen.  
Kinderzitjes en aanhangers beschikbaar. Reservering per telefoon.
153 chemin des Houllettes 
30160 Gagnières 

Tél. : 04 66 60 47 51

info@la-mine-dor.com

www.la-mine-dor.com

B3

ça roule !

Trott’in Gard
Allègre-les-Fumades

Balades accompagnées en trottinette tout terrain électrique. Ludique, dès 12 ans. 
À Méjannes le Clap, Les Fumades, St-Ambroix, Gagnières.
Guided cross-country electric kick scooter rides. For anyone aged 12 or more. In 
Méjannes-le-Clap, les Fumades, St Ambroix and Gagnières.
Begeleide electrische step-tochten. Ook geschikt voor minder sportieve 
mensen. Vanaf 12 jaar.
30500 Allègre-les-Fumades
Tél. : 06 12 78 81 82 - trottingard@gmail.com
www.trottingard.com
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Face Sud Bike
Vallon-Pont-d'Arc

Roulez stylé, roulez sans forcer. Trouvez votre coin de baignade, flânez dans un village,.. : 
louez votre vélo ou VTT électrique en 1 clic.
Ride with style, without effort, find nice places to bathe or discover villages. 
Rent an electric bicycle or mountain bike with one click.
Fietsen zonder te forceren naar een leuke zwemstek of een leuk dorpje. Huur 
uw elektrische fiets of mountainbike in één klik.
21 Bd Peschaire Alizon - 07150 Vallon-Pont-d’Arc   
Tél. : 04 75 87 27 23 - contact@face-sud.com 

 www.face-sud.com
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Grotte, musée du monde souterrain et zoo : la forêt des dinos. Billets seuls ou couplés pour 
un voyage dans le temps et une descente au cœur de la terre.
One site - 3 visits: a cave, a museum of the underworld (free access) and a zoo.
Een unieke grot met drie bezoekruimtes: de grot, het museum van de  
ondergrondse wereld en de dierentuin.

Route des Gorges - 07700 Saint-Remèze
Tél. : 04 75 04 12 45 - contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com

Aven Marzal
St-Remèze

C2

Des volumes grandioses, des concrétions étonnantes, un spectacle Son et Lumière et un 
belvédère offrant une vue unique sur les Gorges de l’Ardèche.
Astounding cave dug by underground waters. Gorgeous lookout on the Gorges 
of the Ardèche.
Grandioze grot gevormd uit ondergrondse wateren. Zijn uitkijkpunt is het 
mooiste van de Gorges de l'Ardèche.

Route touristique des Gorges de l’Ardèche - 07700 Saint-Remèze 
Tél. : 04 75 04 22 20 - grottemadeleine@wanadoo.fr 
www.grottemadeleine.com

Grotte de la Madeleine
St-Remèze

C2

La grotte aux volumes pharaoniques offre une visite féerique. Remontée en ascenseur. La 
Cité de la Préhistoire, plongez dans plus de 350 000 ans de préhistoire (animations…).

A cave with colossal volumes . The visit ends with a magic sound and light show. 
Prachtige omvangrijke grot. Het bezoek wordt beëindigd met een licht-en 
geluidshow. Terugtocht met lift.

07150 Orgnac-l’Aven
Tél. : 04 75 38 65 10 - infos@orgnac.com
www.orgnac.com 

Grand Site de l’Aven d'Orgnac
Orgnac-l’Aven

C3

Une véritable grotte naturelle aménagée en toute sécurité, pour une visite autonome en 
famille à la lampe frontale fournie. Nouveautés 2019 : un mini-golf / maxi jeux en bois.
In an equipped, authentic cave, be the hero of your own visit, become a true 
speleologist. Mini golf, giant wooden games.
Speciaal ingerichte grot: wordt uw eigen held en ontdek de speleologie via 
een vrije visite. Minigolf en grote houten spelen.

07150 Commune d'Orgnac -  avenforestiere@gmail.com
Tél. : 04 75 38 63 08 - 06 81 59 60 01
 www.grotte-ardeche.fr

Aven Grotte Forestière 
Commune d'Orgnac  

C3Grotte De La Salamandre
Méjannes-le-Clap

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. 
Partagez vos émotions au travers des quatre possibilités de visite : 
le belvédère, la visite guidée, le Grand Rappel et les Coulisses de la  
Salamandre.

Welcome to the Kingdom of Crystal Giants... (Guided tour, abseiling, or 
speleology visits - wheelchair accessible lookout).

Deze prachtige grot met klank- en lichtspel, is op 4 manieren te  
bezoeken: de uitkijkpost, de rondleiding, de afdaling en backstage.

30430 Méjannes-le-Clap 

Tél. : 04 66 600 600  

contact@grottedelasalamandre.com 

www.grottedelasalamandre.com
B3

Une des plus belles grottes de France : un merveilleux voyage au centre 
de la terre en Cévennes entre Gard et Ardèche. Visite 1 h. 
Retour en petit train à travers le site naturel.

1 hour journey to the center of the earth in one of the most beautiful 
French caves.

Een van de mooiste grotten van Frankrijk. Terugrit met het kleine 
treintje.

30500 Courry

Tél. : 04 66 24 34 74

accueil@grotte-cocaliere.com

www.grotte-cocaliere.com

B3

Grotte de la Cocalière
Courry

Grottes

Un trésor de caverne 100% Nature. Au cœur de la montagne, écoutez les cascades, 
contemplez l'armée des 100 000 soldats. Un voyage mémorable en famille !
Trabuc is a cave with an underground lake and an army of 100 000 soldiers. 
Ideal for families.
Grot met een onderaards meer, watervallen en een leger van 1000 soldaten.
Photos et vidéos autorisées.

Route des Grottes - 30140 Mialet 
Tél. : 04 66 85 03 28 - trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com

Grotte de Trabuc
Mialet

A4

Grottes

Grotte de Saint-Marcel d'Ardèche
Bidon

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la grotte de St Marcel vous séduira 
par l’ampleur de ses galeries et la richesse de ses concrétions, dont 
l’envoûtante cascade des Gours. Unique en Europe !

Let the spacious galleries and the underground waterfall of the  
St Marcel cave charm you.

Laat u verleiden door de magische galerijen van de grot St-Marcel. 
Uniek in Europa. 2 voorstellingen "Son et Lumière".

2759 route touristique des Gorges 
07700 Bidon  

Tél. : 04 75 04 38 07

contact@grotte-ardeche.com 

www.grotte-ardeche.com
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Découvrez ses 600 ans d’histoire, l'éducation de vers à soie, une vue unique au sommet du 
donjon. Animations médiévales et fantôme des oubliettes.
Discover its' History & the breeding of silkworms. Unique vue. Medieval  
animations. Meet the ghost of the dungeons.
Ontdek zijn 600 jarige geschiedenis, de zijderupskwekerij, een uniek uitzicht 
vanaf de donjon toren. 
Middeleeuwse animaties en het spook van de kerker.
Le Château - 07150 Labastide-de-Virac 
Tél. : 04 75 38 61 13 - info@chateaudesroure.com  
www.chateaudesroure.com

Château des Roure
Labastide-de-Virac

B2

les châteaux et monuments

Grottes

Le Castrum d'Allègre
Allègre-les-Fumades

Site de randonnée, le castrum d’Allègre est un village de Chevaliers. 
Visites guidées sur demande toute l’année pour les groupes et tous les 
jeudis en juillet et août. 
Table d’orientation. Fête médiévale en juillet.

A village of knights and a hiking site. Guided visits. Viewpoint indicator 
board. Medieval fair in July. 

Ridderdorpje en mooie wandelsite. Rondleidingen. Animaties en  
middeleeuws feest in juli. 

30500 Allègre-les-Fumades 

Tél. : contacter l'OT : 04 66 24 80 24

infos@chateaudallegre.com 

www.chateaudallegre.com

B3

Plus grande réplique de cavité au monde, la grotte Chauvet 2 – Ardèche restitue la magie 
de la grotte Chauvet, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
The grotte Chauvet 2 – Ardèche is the largest cave replica in the world and 
recreates the wonders of the Chauvet Cave, a UNESCO World Heritage.
Vind de magie van de op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatse grot 
Chauvet, in ’s werelds grootste grotreplica la grotte Chauvet 2 – Ardèche.
Plateau du Razal - 07150  Vallon-Pont-d’Arc   
Tél. : 04 75 94 39 40 - infos@grottechauvet2ardeche.com
www.grottechauvet2ardeche.com

grotte Chauvet 2 – Ardèche
Vallon-Pont-d'Arc

C2

Tour carrée – Tour ronde – Pont Levis – Hameau – Château habité – Boutique – Expositions 
Films – Animations ponctuelles – Visites guidées.
Square and round tower, drawbridge, shop, exhibitions and films, animations, 
guided tours. 
Middeleeuws kasteel - ronde toren - ophaalbrug dorpje - expos - films - boutique. 
Rondleidingen. 

Château d’Aujac - 30450 Aujac
Tél. : 06 86 66 20 66 - lechateau.aujac@gmail.com
www.chateau-aujac.org

Château du Cheylard d’Aujac 
Aujac
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Lieu unique pour découvrir toute l’histoire de la figue à Vézénobres, approche ludique et 
exploration des sens  : ateliers, dégustations, verger,  visites guidées.
Unique place to discover the fig history in Vézénobres, fun approach and senses 
exploration : workshops, tastings, orchard, guided tours.
Een unieke gaard om de geschiedenis van de vijg te ontdekken op een ludieke 
manier. Workshops, rondleidingen et proeverij.
Les Terrasses du château - 30360 Vézénobres
Tél. : 04 66 83 62 02 - contact@cevennes-tourisme.fr
(site web La Maison de la Figue en cours)

La Maison de la Figue
Vézénobres

B4

Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie offre 
un voyage où l’aller simple est un retour vers soi.
The Bambouseraie, a unique place in Europe and one of the most beautiful 
gardens in France.
Uniek in Europa. Deze botanische tuin bevat o.a. meer dan 1000 soorten  
bamboe, zeldzame bloemen en planten.

552 rue de Montsauve - 30140 Générargues
Tél. : 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr
www.bambouseraie.com

La Bambouseraie en Cévennes
Générargues
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Le Pont du Gard
Vers-Pont-du-Gard

Le Pont du Gard, inscrit au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, 
est une visite incontournable du sud de la France. 
Pour mieux comprendre son histoire, des espaces muséographiques 
complètent votre visite (musée, ludo, Mémoires de garrigue...).
The Pont du Gard is part of the UNESCO world heritage. 
An absolute must-see!
De Pont du Gard, een wonder uit het Romeinse Rijk, geklasseerd als 
Werelderfgoed door de UNESCO.
La Bégude - 400, route du Pont du Gard 
30210 Vers-Pont-du-Gard 

Tél. : 04 66 37 50 99 

contact@pontdugard.fr  

www.pontdugard.fr

C5

Les Jardins Ethnobotaniques de la Gardie
Rousson

Témoignage vivant des relations historiques entre l’homme et la  
nature. Une vocation de mémoire, protection de la nature, éducation,  
formation, lien social, recherche, détente et loisirs.

A place to learn about all the different aspects of the relationship 
between Man and Nature.

Een levende getuigenis van de verschillende aspecten van de relatie 
tussen de mens en de natuur.

Ancienne école, rte de Saint-Ambroix
Pont d'Avène - 30340 Rousson

jardins.ethno@wanadoo.fr

Tél. : 04 66 85 66 90 - 06 45 64 98 72
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BamBou aventure canoë
Passage au tarif groupe - soit -3€ sur le tarif normal 
Enjoy a group price , i.e. a 3€ discount on the regular price.

Ca roule !

Dans les airs

Randonnée

Multi-activités / Accrobranches

Les pieds dans l'eau

Équitation Participants

Des réductions sur vos visites, activités, restaurants, etc. dans le Gard 
et dans le sud de l’Ardèche !!!
Retrouvez tous les participants signalés

Retirez votre carte PASS' 2€ par famille ! 

DaviD vous guiDe

accroche aventure

action miDi sport

Forest park

inDy park et 
Le Bois Des musiciens

canoyak

accro parc vaLLon

-10% sur toute prestation d'éducateur sportif et de surveillance baignade (+ d'info sur demande) 
-10% on any type of accompanied activity including lifeguard services (more info. on request)

Une descente de luge offerte pour tout achat d'une place d'accrobranche d'une valeur de 2€
A free go on a sledge for 1 treeclimbing ticket bought. (2€ value)

cèze canoës
-1€ sur les pleins tarifs - s'applique à tous les parcours 
1€ discount on full price tickets (works on all trails)

ceven'aventure
Tarif groupe sur présentation du pass. 
Enjoy a group price with the Carte Pass

-10% sur l'ensemble des parcours en canoë
-10% off on all canoe trails

Locacano sports
-10% sur l'activité canoë-kayak 
-10% on canoe trails

LouLou Bateaux -2 €/adulte sur les descentes de l'Ardeche en canoë kayak hors vente site internet 
-2€ on adult tickets for trails in the Ardèche exept on web site

DaviD vous guiDe
-10% sur toute prestation d'éducateur sportif et de surveillance baignade (+ d'info sur demande) 
-10% on any type of accompanied activity including lifeguard services (more info. on request)

compagnie canoë chassezac
-5%
-5%

kayak vert
-10% sur les descentes en canoë kayak 
-10% on canoe trails

vacanisport
-10 %
-10 %

-10% sur les tarifs individuels 
-10% discount on individual tickets
-1€ sur l'entrée 
-1€ discount on entrance ticket

-5% sur toutes les activités 
-5% on all activities

-10% sur toutes les activités 
10% discount on all activities

Get special offers on visits, activities, meals, etc., in 
the Gard and the South of the Ardèche. Check the 
list of places to go with your PASS on our websites. 
One PASS per family, valid throughout 2019. One 
use per site or shop.

Met deze voordeelkaart krijgt u korting op  
toegangsplaatsen van sites, activiteiten, concerten, 
restaurants, enz. Eén voordeelpas voor de hele  
familie (ouders en kinderen), die het hele jaar 2019 
geldig is. Eenmalig gebruik per site of winkel. 

Une carte par famille (parents et enfants)  
valable toute l’année 2019 à usage unique par 
prestataire. Points de vente en Cèze Cévennes : 
Offices de Tourisme Cèze Cévennes et de  
Méjannes-le-Clap, commerçants participants.

CARTE PASS’
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2 €

-10% -25%

-1 € -2,5 €

montgoLFière Du suD
-5% sur le vol 
-5% on flights

Dragon FLy
-10% sur le saut en tandem, photos offertes à l'achat de la vidéo 
-10% on tandem jump, buy the video get free photos

trott'in garD
-1€ tickets adultes, -2€ tickets enfants 
-1€ for adults, 2€ for children 

pôLe mécanique
-2€ sur ticket Kart loisirs/ semi compet ou minikart en séries 
2€ discount on "Kart loisirs" tickets, "semi compet" and "minikart" series

Location véLo tivoLi
-10% sur la location de vélos électriques 
-10% on electric bikes rental

La mine D'or
-1€ sur le tarif adulte 
-1€ on adult tickets

Equitation

Les chevaux Du cantaure
-1€ sur les promenades 
-1€ on horse rides



40 41

Grottes

Restaurant

Produits du terroir

Vins

Les amanDes Du mont Bouquet

cave st maurice

La gâterie cévenoLe

Les macarons De Bastien

nougaterie Du pont D'arc

La nougaterie Des FumaDes

Le vignauDet

caveau De La tour

Les vignerons De La croisée De 
JaLès

gLacier Des FumaDes

grotte De traBuc

grotte saint-marceL D'arDèche
-20% sur les tarifs - sauf sur les visites thématiques 
-20% on all tickets save thematic visits

grotte De La saLamanDre
 -1€ sur le prix de la visite guidée adulte et enfant 
-1€ on guided tour tickets child and adult

aven grotte Forestière
Un cadeau surprise pour les enfants
1 surprise gift for children 

L'itaLiano pizzeria
1 punch offert pour les adultes - 1 sirop pour les enfants offert - par repas 
A free punch for adults & a free soft drink for children with every meal

-5% sur les produits à base d'amandes et d'olives 
-5% discount on olive and almond by product

Une bouteille offerte "Gamme Esprit" d'une valeur de 5,50€ dès l'achat d'un autre produit 
Buy 1 product get a free "Gamme Esprit" wine bottle (5,50€ value)

-5% à partir de 20 € d'achat 
Spend 20€ or more, get 5% off

-5% sur les macarons
-5% discount on macaroons
-10 % sur le nougat
-10% on nougat

-5% (offre non cumulable)
-5% (not accumulative offer)
1 fromage offert pour 12 achetés 
Buy 12 cheeses get 1 free

-5%
-5%

1 bouteille de la gamme Jalès offerte pour l'achat de 2 cartons de vin de la gamme Jalès 
Buy 2 boxes of "Jalès" wine get a free "Jalès" wine bottle

Domaine Le granD JarDin
-10% uniquement sur les consos du bar à vin 
-10% off on drinks from the wine bar only

château Des LeBres
1 bouteille offerte pour l'achat de 2 cartons de vin
Buy 2 boxes of wine get a free bottle

Domaine Le cLos Des senteurs
-10% sur tous les achats de vins 
-10% on wine purchases

-10% à partir de 5€ d'achat au glacier 
Spend 5€ or more and get 10% off

Le carré Des saveurs
1 bouteille de vin de la propriété remise lors du départ par table 
Get 1 free bottle of wine from our vineyards when you leave 1 per table

La BastiDe Des senteurs
Bistrot Mamie Georgette : 10 menus = 2 offerts (valeur 50 €) - Buy 10 menus get 1 free at the pub
Restaurant gastronomique : 4 menus à 70 € = 1 offert (valeur 50 €) - Buy 4 menus get 1 free at the restaurant

Bar -restaurant Le virage
1 sirop ou 1 café offert pour 1 repas 
1 free fruit syrop or coffee per meal

La Détente
Réduction/avatage surprise 
Surprise discount/advantage

grotte De La maDeLeine
-20% sur les entrées adultes et enfants pour la visite de la grotte 
-20% on adult and children tickets for the visit of the cave

-1,70 € sur billet adulte ; - 1,40 € sur billet 13-18 ans ; - 1 € sur billet 5-12 ans 1,70€ 
Discount on adult tickets; 1,40€ discount on 13 to 18yo tickets; 1€ discount on 5  tp 12 yo tickets

Détente/bien être

Artisans d’Art

Spectacles

Services

Lâcher prise

Les céramiques De Lussan

centre De DéveLoppement cuLtureL
La maison De L'eau

taxi Bruno

thermes Des FumaDes

2 prestations à 100 € au lieu de 120 € (valable sur 2 prestations consécutives)
100€ for 2 consecutive sessions or treatments instead of 120€

-5% sur les articles en premier choix 
-5% on first choice items

1 entrée payante = 1 entrée gratuite et pour les concerts du Festival Talents en Région
Pay 1 ticket get 1 free and for the concerts of the Regional talents contest.

Réduction variable en fonction du transport 
Variable discount depending on transport

-10% sur les soins individuels, cérémonies, forfaits et formules (hors cures thermales, breaks détente et prestataires exterieurs) 
-10% discount on individual treatments, ceremonies, offers and options (hydrotherapy and treatments by 
independent contractors not included)

granD site De L'aven D'orgnac
Un souvenir offert (valeur 2 €)
Get a free gift (2€ value)

Châteaux et Monuments

château Des roure

château Le cheyLarD D'auJac

Le pont Du garD

-10% de réduction sur le billet d'entrée 
-10% discount on individual tickets
-1€ sur les tarifs adultes 
-1€ on adult tickets
-2,50€ sur les tarifs adultes 
-2,50€ on adult tickets 

maison Du mineur
1 affiche ou 1 carte postale au choix
choose a free poster or post-card

musée Des vans
-0,50 € sur le prix d'entrée (soit 2,50 € au lieu de 3 €) 
-0,50€ on tickets (2,50€ instead of 3€)

Le muséum De L'arDèche 

La Forêt FossiLe -10% sur les entrées adulte et enfant de 6 à 12 ans à 6,80 € et 5,80 € 
-10% on adult and child tickets from 6 to 12 years old

Tarif réduit pour toute la famille (6,60 €/ad. et 4,40 €/enf) / Avantage : 1 fossile offert pour les enf. : valeur 0,50 € 
A discount for the entire family (6,60 €/adult & 4,40 €/child) / Bonus: a free fossil per child (0,50€ value)

Jardins

La maison De La Figue
1 affiche ou 1 carte postale au choix 
Choose 1 free poster or 1 free postcard

Musées

En famille

Le préhistorama 

Le visiatome 

maison De La LavanDe

-1€ sur les tarifs adulte et enfant
-1€ discount on both adult and children tickets 
-1€ sur le plein tarif
-1€ discount on full price tickets
-10% sur le tarif adulte 
-10% discount on adult tickets

musée De La mine
-10% sur la boutique 
-10% on the shop

musée Du Désert
-25% tarif adulte - Gratuit enfants de moins de 10 ans - 1 questionnaire jeux pour enfant à partir de 8 ans 
-25% on adult tickets ; free for children under 10 ; a free quizz game for children aged 8 or more. 

musée 1900 Un café offert 
Get a free coffee

mas DauDet
-10% sur les tickets adulte et enfant 
-10% on tickets child and adult

grotte De La cocaLière
-1€ sur le tarif adulte et enfant 
-1€ on adult and child tickets

aven marzaL
-1€ sur le ticket adulte 
-1€ discount on adult tickets

En famille

escape room

parc animaLier De Lussas

- 10% / pers.
-10%/pers.

Le viLLage Des enFants
-25% sur chaque entrée 
-25% discount on individual tickets 

musée Du BonBon hariBo
-1€ sur le tarf adulte 
-1€ on adult tickets 

La camargue autrement
-2€ sur le tarif adulte 
-2€ on adult tickets 

-1 € sur toutes les entrées 
-1€ on entrance ticket
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Association Serre et Calades
Meyrannes

Visitez l'église romane et à "L'Abri du Temps", exposition archéologique 
du Néolithique au Moyen Age. 
Juillet & août ouvert le mercredi de 10h à 12h. Réservation groupes toute  
l’année. + sentier du Montgrillet, 4 km.

Norman church and Neolithic and Middle Ages exhibition. Booking  
required for groups. Open  on Wednesdays from 10am to 12 pm in July 
& August. + walk 4 km

Romaanse kerk en expo van de Neolithische tijd tot de Middeleeuwen. 
Juli en augustus woensdag's van 10-12u. + wandeling 4 km mogelijk.

30410 Meyrannes

Tél. : 06 21 12 65 92 

B3

Espace scientifique et ludique sur les enjeux énergétiques proposant des ateliers familles, 
des expositions  temporaires et des événements !
A fun and educational place to learn about nuclear power. Workshops, events 
and exhibitions.
Een ludiek en interactief museum, om alles van de nucleaire energie te  
ontdekken. Workshops, tijdelijke exposities en evenementen.
CEA Marcoule - 30200 Chusclan 
Tél. : 04 66 39 78 78 - contact.info@visiatome.com  

www.visiatome.fr

Le Visiatome
Chusclan

D4

les musées

Au travers d’une collection de plus de 3000 objets, cartes, peintures, armes, le musée 
retrace la résistance des huguenots et camisards.
Learn about the Protestant History and the resistance of the Huguenots and 
the Camisards.
Museum van de geschiedenis van het protestantisme in Frankrijk en het verzet 
van de hugenoten en de camisards.

Mas Soubeyran - 30140 Mialet
Tél. : 04 66 85 02 72 - musee@museedudesert.com
www.museedudesert.com

Musée du Désert
Mialet

A4

Musée de la Mine 
Gagnières

Grâce à la galerie reconstituée et son matériel d'époque, les collections 
de lampes et de minéraux, les maquettes...   
Découvrez la vie des mineurs de charbon et leurs conditions de travail. 
Entrée libre.

Exhibition about the life of the minors of the Cévennes. Free entrance.

Mijnmuseum. Schoolvakanties open van  15h tot 18h, maandag's en 
vrijdag's gesloten. gratis toegang.

52 rue de l’Eglise
30160 Gagnières

Tél. : 07 82 13 15 21
gtma@orange.fr 

www.museeminegagnieres.fr
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Un voyage dans le temps à la découverte des origines de la vie et de l’évolution de 
l’Homme : personnages et animaux réalisés en grandeur nature.
Museum dedicated to the origins of life and human evolution.
Museum dat gewijd is aan de oorsprong van het leven en de menselijke  
evolutie.
75, chemin de Panissière 
30340 Rousson
Tél. : 04 66 85 86 96 - contact@prehistorama.com
www.prehistorama.com

Préhistorama
Rousson

B3

La Forêt Fossile
Champclauson - La Grand-Combe

Forêt pétrifiée en position de vie, exposition de dinosaures, vidéo sur 
la fossilisation. Balade en train avec visite guidée du site. Pour les  
enfants recherche et reconstitutions d’ossements de dinosaures. Classée 
3 étoiles à l'inventaire national du patrimoine géologique.
Visit a petrified life-like forest full of dinosaurs by train.
Rondleiding in het versteende bos uit het Carboontijdperk met  
treintje, expositie van dinosaurussen. Voor de kinderen: opgraven van 
dinosaurus botten.
Champclauson
30110 La Grand-Combe

Tél. : 04 66 34 24 35

laforetdefossiles@orange.fr

laforetdefossiles.wixsite.com/la-foret-fossile

A3

Maison Rouge - Musée des Vallées Cévenoles
St-Jean-du-Gard

Tout sur les Cévennes dans un musée. Pourquoi le châtaignier s’appelle 
l’arbre à pain, le mûrier, l’arbre d’or ? Une collection incroyable de  
10 000 objets exposés donnent à comprendre la vie, le savoir-faire et 
l’histoire des Cévennes.
Everything about the Cévennes in one museum. Discover the History, 
savoir-faire and life of the Cévennes through the collection of over  
10 000 items on display at the museum. 
Alles over de Cevennen in één museum. Een ongelofelijke  
verzameling van meer dan 10.000 objekten, die het leven, het  
savoir-faire en de geschiedenis  van de Cevennen bestrijkt.
5 rue de l'Industrie - Entrée Piéton   

Tél. : 04 66 85 10 48 - maisonrouge@alesagglo.fr

www.maisonrouge-musee.fr
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Faites un saut dans le temps ! Un musée étonnant, insolite, pédagogique, ludique !  
Plus de 3500 objets sur 1300 m². Pour toute la famille.
A unique, educational and fun museum for the entire family woth over 3500 
obejcts.
Maak een sprong in de tijd ! Een verbazingwekkend, pedagogisch en ludiek 
museum voor het hele gezin,  met meer dan 3500 voorwerpen op 1300m². 

Musée 1900
Arpaillargues

C5
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2 chemin du Moulin - 30700 Arpaillargues
Tél. : 04 66 22 58 64 - 06 30 04 52 77
musee1900uzes@gmail.com
musee1900.com

Embarquez pour un voyage insolite de 500 millions d’années, découvrez ammonites,  
dinosaures et autres créatures exceptionnelles du passé !
A 500 million years travel back in time to discover dinosaurs and creatures 
from the past.
Een reis in de tijd van 500 miljoen jaar, ontdek ammonieten, dinosaurussen en 
andere wezens uit het verleden !
07120 Balazuc 
Tel. : 04 28 40 00 35 - contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr

Muséum de l'Ardèche
Balazuc

B1

les musées les musées

Les collections de géologie, d’archéologie, d’ethnographie permettent la découverte des 
différentes facettes de la Cévenne Ardéchoise.
Discover the Cévenne of Ardèche through archeology, medecine and  
ethnography collections.
Ontdek de verschillende facetten van de Cevenne Ardéchoise: verzamelingen 
van géologie, archeologie, ethnographie...
4 rue du Couvent - 07140 Les Vans 
Tél. : 04 75 37 08 62 - mediation-musee@les-vans.fr 

www.les-vans.fr/musee/

Musée des Vans
Les Vans

B2

Découvrez l’Ardèche du 19ème siècle, l'éducation et l'élevage du ver à soie et la vie  
d’Alphonse Daudet en visitant sa propriété familiale. Parc ludique, jeux.
Discover the 19th Century Ardèche,  learn about silk worm farming and the life 
of Alphonse Daudet by visiting the family estate. Fun park, games.
Het leven in de Ardèche uit de 19e eeuw. Familieboerderij van A. Daudet, 
zijderupskwekerij, ludiek park, wandelroutes...
Musée & Parc en Ardèche Méridionale  
710, Chemin de la Vignasse - 07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. : 04 75 39 65 07 - 06 77 45 98 28 - musee.daudet@wanadoo.fr
www.musee-daudet.com

Mas Daudet
St-Alban-Auriolles

B2

Musée de la Lavande
St-Remèze

Venez assister à l’extraction de l’huile essentielle en découvrant la 
transformation magique d’une fleur par une distillation artisanale.  
Repartez avec les secrets de toute une alchimie.

Watch the extraction of essential oils and the traditional distillation of 
flowers.

Kijk mee naar het ambachtelijke distilleren van de lavendel. 
D 490 - Route des Gorges 
07700 Saint-Remèze

Tél. : 04 75 04 37 26 - 06 12 73 40 70

info@ardechelavandes.com

www.museedelalavandeardeche.com
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Ce site offre une vue exceptionnelle des installations de surface de la production houillère des 
Cévennes : visites, sons et lumières. Retrouvez le programme d’animations sur le site officiel.
Discover such a rare set of specific coal mining buildings of the Cevennes. Full 
program of animation on the official website.
Deze site biedt u een uitzonderlijk overzicht van de mijngebouwen uit de periode 
van de steenkoolporductie in de Cevennen: Rondleiding, Sound & Light Show.

Vallée Richard - rue Victor Fumat - 30110 La Grand-Combe
Tél. : 04 66 34 28 93 - contact@maison-du-mineur.com

www.maison-du-mineur.com

La Maison du Mineur
La Grand-Combe
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En famille

Le Village des Enfants
Montagnac

Parc d’attractions avec mini-ferme, parcours d’aventure, jeux d’eau, cinéma 7D,  
labyrinthes, manèges, minigolf, structures gonflables, trampolines, …
Activity park with a small petting zoo, an adventure course, plenty of outdoor 
activities and a 7D cinema.
Attractie park met kinderboederij, aventuren parcours, talrijke outdoor  
activiteiten, 7D ciné, opblaas attracties,…

Domaine du Puits St-Martin - 30350 Montagnac
Tél. : 06 22 28 45 29 - le-village-des-enfants@orange.fr
www.levillagedesenfants.net

B5

Une histoire d’une durée de 60 min. Seuls la cohésion et l’esprit d’équipe vous permettront 
de résoudre les énigmes qui vous mèneront vers la sortie.
A 60 mn story... Only a strong team spirit will get you through.
Een verhaal van 60 min. Alleen met een sterk teamspirit kan je de raadsels 
oplossen die naar de uitgang leiden.
9 avenue Jules Gesde 
30100 Alès
Tél. : 06 51 81 52 67 - escaperoom.ales@gmail.com
www.escape-room-ales.com

Escape Room
Alès

A4

Des châteaux gonflables sur 280 m2, dans la nature, pour partager un moment en famille 
ou entre amis, avec coin pique-nique, terrasse, boissons, snacking, glaces.
280 m² of inflatable castles in the nature, visit with family or friends. Picnic area.
280 m² opblaasbare kastelen midden in de natuur. Met de hele familie of met  
vrienden. Picknickplaats, terras, snackbar, ijs.
Le Martel
30630 Montclus
Tél. : 06 87 22 54 33 - florentandres@live.fr
cezepark.fr

Cèze Park
Montclus

C3

Un voyage, un paysage, de l'histoire, de la nature : découvrez l'ensemble avec le Train à 
Vapeur des Cévennes.
A journey, a landscape, a history, nature: discover it all with the steam train 
of the Cevennes.
Een reis, landschap, geschiedenis, natuur, ontdek het allemaal met de 
stoomtrein van de Cévennes.
Place de la Gare - 30140 Anduze
Tél. : 04 66 60 59 00 - contact@citev.com

www.trainavapeur.com

Train à vapeur des Cévennes
Anduze

A4

Le Musée du bonbon Haribo c’est plus de 20 ans de gourmandise et de plaisir  
partagés. Un lieu unique à découvrir en famille ou entre amis, avec une vraie démarche  
pédagogique.
The educational sweets museum of Haribo. A unique place to discover with 
friends and family.
Haribo is 20 jaar lekkernijen et gedeeld plezier.  
Een ludiek en pedagogisch museum voor jong en oud. 
Pont des Charettes - 30700 Uzès  
Tél. : 04 66 22 74 39 - accueil.musee@haribo.com 
www.museeharibo.fr

Haribo
Uzès
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Camargue Autrement
Le Grau-du-Roi

Partez en safari 4x4 ! Observez flamants roses, chevaux et taureaux et 
pénétrez au cœur de la Camargue. Pause gourmande avec dégustation 
de vins incluse. Langues parlées : anglais, espagnol, allemand.
Go on 4x4 safari. Observe flamingos, horses and bulls sighting in the 
Camargue. Wine tasting included. English, Spanish and German spoken.
Met een 4x4 op safari ! Observeer flamingos, stieren en paarden in 
het hart van de Camargue. Incl. pauze voor lekkerbekken en wijn 
proeven. GB, D, E. 
1745 rte de l'Espiguette 
30240 Le Grau-du-Roi  

Tél.: 04 30 08 52 91 - 06 12 03 25 35

info@camargue-autrement.com   

www.camargue-autrement.com

C5

Parc Animalier Lussas
Lussas

Venez passer une journée merveilleuse en famille, au contact des  
animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le monde 
fabuleux des animaux de la ferme ! 

Animal park. Enter the wonderful world of farm animals.

Ontdek de wonderlijke wereld van de dieren van de boerderij, waar 
je werkelijk in contact komt met de dieren. 

Chemin de la Fabrique
07170 Lussas

Tél. : 04 75 38 72 84

parcanimalierdelussas@yahoo.fr   

www.parc-animalier-ardeche.com
C1

Parc animalier des Gorges d'Ardèche
Vagnas

Dans un très beau parc naturel, venez découvrir des animaux de races 
anciennes et rares, dont le célèbre Aurochs, et participez aux anima-
tions avec les animaux. Aires de pique-nique ombragées.

Discover ancient & rare animal species.  Activities with the animals. 
Shady picnic areas. 

Ontdek de zeldzame oude dierenrassen in dit mooie park, waaronder 
de beroemde oeros, en deel mee aan de activiteiten met de dieren. 
Schaduwrijke picknick plekjes.
Route de Brujas D255
07150 Vagnas

Tél. : 06 50 04 25 93 - helenwert.ln@gmail.com

www.parcanimalier07.com
B2

En famille

CARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N S

CARTE PASS’RÉ

DUCT I ONS

R É D U C T I O N S



48 49



50 51

BON APPET IT
RESTAURANTS AND LOCAL PRODUCTS

RESTAURANTS EN LOKALE PRODUCTEN

Vos marchés favoris ........................................ p.52
MARKETS 

MARKTEN

Restaurants ...........................................................p.53
RESTAURANTS

RESTAURANTS

Produits du Terroir  ................................................p.57
LOCAL PRODUCTS 
LOKALE PRODUCTEN

Vins  ................................................................................. p.62
WINES

WIJNEN

`



52 53

markets
markten

marchés aux puces/vides greniers 

Allègre-les-Fumades (Parc des 
Thermes) : tous les dimanches

St-Ambroix (Place de l'Esplanade) : 
tous les samedis

-------------------------
Les marchés en Cèze Cévennes  

sont notés en gras.
Marchés traditionnels  annuels 
Weekly markets - Wekelijkse markten
Lundi - Monday - Maandag :  Saint-Paul-le-Jeune (07)
Mardi - Tuesday - Dinsdag :  St-Ambroix, St-Quentin-la-Poterie (marché des producteurs), St-Jean-du-Gard
Mercredi - Wednesday - Woensdag :   Bagnols-sur-Cèze, Gagnières, Goudargues, Uzès (marché bio), Joyeuse, La Grand-Combe, 

Rochegude  de 17h à 20h
Jeudi - Thursday - Donderdag :  Anduze, Bessèges, Vallon-Pont-d’Arc
Vendredi - Friday - Vrijdag :   Alès, Saint-Paul-le-Jeune (07), Ruoms, St-Quentin-la-Poterie, Barjac, Molières-sur-Cèze
Samedi - Saturday - Zaterdag :  Alès, Uzès, La Grand-Combe, Aubenas, Les Vans, Génolhac, Pont-Saint-Esprit
Dimanche - Sunday - Zondag :  Chamborigaud, Lablachère (07), Salavas (07)

Marchés saisonniers
Seasonal markets - Seizoen markten
Lundi - Monday - Maandag :  Méjannes-le-Clap, de Pâques à septembre 
Mardi - Tuesday - Dinsdag :  Génolhac en juillet/août, Montclus du 2 juillet au 27 août 
Mercredi - Wednesday - Woensdag :   Potelières, marché de producteurs du 19 juin au 28 août, St-Martin-d’Ardèche (07) en juillet/août
Jeudi - Thursday - Donderdag :  Aiguèze du 25 juin au 15 septembre 
Samedi - Saturday - Zaterdag :  St-Jean-du-Gard, marché paysan de Pâques à Toussaint
Dimanche - Sunday - Zondag :   St-Jean-de-Maruejols du 30 juin au 1er septembre, St-Martin-d’Ardèche du 16 juin au  

8 septembre, Bessèges marché artisanal du 14 juillet au 15 août

Les marchés nocturnes
Summer night markets - Zomer avondmarkten
Lundi - Monday - Maandag :   Barjac du 1er juillet au 26 août, Banne marché de producteurs du 24 Juin au 9 septembre et  

marché de créateurs du 8 juillet au 26 août 
Mardi - Tuesday - Dinsdag :   Uzès du 16 juillet au 27 août, Anduze du 2 juillet au 27 août, Les Vans du 2 juillet au 27 août, 

Vallon-Pont-d’Arc en juillet/août
Mercredi - Wednesday - Woensdag :  Ruoms (07) en juillet/août
Jeudi - Thursday - Donderdag :  Nîmes du 4 juillet au 29 août
Vendredi - Friday - Vrijdag :  Saint-Martin-d’Ardèche (07) en juillet/août
Dimanche - Sunday - Zondag :  Joyeuse (07) du 7 juillet au 25 août

Liste non exhaustive sous réserve de modifications émises par les organisateurs - Non exhaustive list - maybe subject to 
changes - Niet beperkende lijst onder voorbehoud van wijzigingen door de organisatie. 

VOS MARCHES FAVORIS`

Au bord du plan d’eau du camping de Bessèges. Ouvert tous les jours en juin, juillet et août 
dès 14h. Le restaurant est ouvert tous les soirs + we midi et soir.
Restaurant by the water. Open 7/7 from June to August from 2pm. Open for 
lunch on WE.
Strandtent met restaurant, crèpes en ijsjes. 7/7 van juni t/m augustus. 
Middagmaaltijden in het we.
La Boudène 
30160 Bordezac 

Tél. : 04 66 25 18 99

Guinguette de la Lecque
Bordezac

A3

Au cœur des vignes, découvrez une cuisine fraîcheur inspirée de produits du terroir. Patio et 
salle voûtée. Formule dès 19€, menu dès 29€. Ouvert : mars à décembre.
Taste fresh local cuisine in the middle of the vineyards. Vaulteds room. Formule 
from 19 €. Menu from 29€. Open from March to December.
Restaurant met verse lokale produkten met terras en patio, omgeven door 
wijnvelden. Formule vanaf 19 €, menu vanaf 29 €.
Route de Bagnols-Sur-Cèze - 1770 chemin du Mas du Terme 
30430 Barjac
Tél. : 04 66 24 56 31 - infos@le-carre-des-saveurs.com
www.le-carre-des-saveurs.com

Le Carré des Saveurs
Barjac

B3

42 parfums. Glace artisanale d'Ardèche de Thierry AIGON, assiette gourmande, granitas, 
salade de fruits, pâtisseries...
42 flavours. Home made ice-cream from the Ardèche, fruit salads, pastries, 
granitas, "gourmand" platter.
Zelfgemaakt ijs uit de Ardèche, 42 smaken. Fruitsalades, "assiette gourmande" 
voor lekkerbekken, granitas...

Br St Thérèse, Rue de l’Esplanade - 30500 Allègre-les-Fumades  
Tél. : 06 74 00 60 94
facebook : Le Glacier des Fumades

Le Glacier des Fumades
Allègre-les-Fumades

B3

Puisque la restauration est un tout : cuisine maison, présentation soignée, accueil et lieu 
agréable. Bienvenue. Ouvert d'avril à octobre.
Home made cuisine, a welcoming, pleasant, neat and tidy and place. Open 
from April to October.
Zelfgemaakte, verzorgde maaltijden, warm ontvangst. April tot oktober.

30500 Allègre-les-Fumades 

Tél. : 04 66 61 24 63

La Détente
Allègre-les-Fumades

B3

Restaurant labellisé bio, cuisine faite maison avec des produits frais et de saison. Salades, 
bavettes, tapas et desserts. Végétarien et végan bienvenus.
Organic food, home-made with fresh, seasonal products. Vegeterians and  
vegans welcome.
Zelfgemaakte bio maaltijden, verse seizoensprodukten. Vegetariërs en vegans 
zijn welkom.
7 rue Salavas - 30430 Barjac
Tél. : 04 66 24 77 68 - nature.et.thé@gmail.com

nature-the.com

Nature et Thé
Barjac

B3

Restaurants
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Ouvert toute l’année. Sur place ou à emporter. 
Accueil de groupe sur réservation (10 personnes minimum).
Open all year long. Eat in or take away. Groups welcome - booking required.
Het hele jaar open. Ter plaatse of afhaal. Reservering vereist voor groepen 
vanaf 10 personen.
30430 Méjannes-le-Clap
Tél. : 06 09 07 74 47 

www.pizza-italiano.fr

L’Italiano
Méjannes-le-Clap

B3

Spécialités de burgers, grillades, glaces artisanales, dans une ambiance décontractée. 

Burgers, grilled food, home-made ice creams. 
Hamburgers, specialiteiten van de grill, consumptie-ijs

8, rue du 11 novembre 1918 
30160 Gagnières

Tél. : 04 66 52 85 18

La Guinguette du Midi
Gagnières

B3

Restaurants

Restaurant spécialités belges. L'année - midi : mardi à samedi. Soir : vendredi et samedi.  
À emporter : mardi à samedi. Juillet et août : 7/7 midi et soir.  
Belgian cooking. Open for lunch from Tuesday to Saturday and in the evening 
on Friday and Saturday. Open 7/7 in July & August.
Belgische specialiteiten. Lunch van dinsdag tot zaterdag. Diner vrijdag en 
zaterdag. Afhalen van dinsdag tot zaterdag. Juli & augustus: 7/7 : s'middags 
en s'avonds.
30160 Bessèges   

Tél. : 06 46 77 06 18   

L'Estaminet
Bessèges

A3

Joli bar-brasserie en face de la mairie. Belle terrasse couverte par un vieux platane. Pour un 
plat du jour ou une boisson ... Vous êtes le bienvenu !  
A nice Bar-Brasserie in front of the town hall. For a nice meal or only a drink on 
our lovely terrace. We speak GB, NL, F.
Leuke bar-brasserie met terras tegenover het gemeentehuis. Geniet van de 
plat du jour of alleen een drankje. Wij spreken NL, GB en F.
Natasha de Jong - Rue de la Mairie 
30160 Gagnières

Tél. : 06 36 96 46 25

Bar-restaurant le Virage
Gagnières

B3

Restaurant- Pizzéria Le Braséro. Pizzas et plat du jour à consommer sur place ou à  
emporter. 2 salles climatisées et terrasse.

Pizzas and daily specials to eat in or take away. Terrasse and air conditioning 
in main rooms.
Pizza's en dagmenus, ter plaatse of afhaal. 2 geclimatiseerde zalen en  
terras.
28-30 rue de la République - 30500 Saint-Ambroix
Tél. : 04 66 24 28 42 - 07 70 51 23 68 - servicesencevennes@orange.fr 
Facebook : Restaurant Pizzeria Le Brasero 

Le Braséro
St-Ambroix

B3
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Vins de producteurs - produits de terroir – fromages - micro-brasseur - grand choix de 
bières régionales - alcools. Dégustation. Endroit chaleureux.
Local wines and produce - cheeses - micro-brewery - wide range of local beers- 
alcohols. Free tasting.
Wijnen uit verschillende streken. Lokale producten en grote keus uit regionale 
bieren. Gevarieerde sterke dranken.
Place de la Révolution - 30160 Bessèges 
riviere.bernard@sfr.fr

Tél. : 04 66 34 45 14 - 06 62 34 83 23

La Treille
Bessèges

A3

Le Grand Jardin 
07150 Vallon-Pont-d’Arc 
Tél. : 04 75 37 72 08 - domainelegrandjardin@bbox.fr
www.domainelegrandjardin.fr

Domaine le Grand Jardin - bar à vin
Vallon-Pont-d’Arc

C2

Restaurez-vous sur la terrasse de notre "Orangerie", un verre à la main accompagné de 
planches de charcuteries ardéchoises et fromages. 
Taste cold meats, cheses and wines form the Ardèche on the terrasse of the 
"Orangerie".
Proef de wijnen en lokale kaas en vleeswaar uit de Ardèche in onze "orangerie"

CARTE PASS’RÉ
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Le goût de l’authentique et des saveurs. Sauces, desserts faits maison. Salle climatisée, 
petit coin enfants. Lun, mar, jeu et dim midi. Ven et sam midi et soir. 

Authentic cuisine. Homemade sauces & desserts.  Open on Mon., Tues. Thurs. and 
Sunday at lunch and on Fridays and Saturdays.
De smaak van het authentieke en aromas. Zelfgemaakte sauzen, toetjes,… 
Gesloten en Maandag, dinsdag, donderdag en zondagmiddag. Vrijdag en 
zaterdagmiddag en avond.
9 rue des Ecoles - 30500 Saint-Ambroix
Tél. : 04 66 24 62 06 

Au Goût du Jour
St-Ambroix

B3

Restaurants

Bistrot Mamie Georgette - cuisine traditionnelle et Restaurant Franck Subileau -  
gastronomique, savoureuse et inventive. Vue sur la vallée de la Cèze.

Traditional and creative cuisine. View on the Cèze valley.
Bistrot Mamie Georgette/traditionele keuken. Franck Subileau/gastronomisch. 
Uitzicht op de vallei van de Cèze.

5 rue de la Traverse - 30500 Saint-Victor-de-Malcap
Tél. : 04 66 60 24 45 - bastidedessenteurs@gmail.com
www.bastidedessenteurs.com

La Bastide des Senteurs
St-Victor-de-Malcap

B3

Venez pour déguster nos pizzas maison ou notre cuisine traditionnelle dans une ambiance 
décontractée, en terrasse couverte ou sous les mûriers.

Home-made pizzas, traditional cuisine. Relaxed atmosphere. Terrace.
Eigengemaakte pizza en traditionele keuken in een gezellige sfeer. Overdekt 
terras of onder de moerbijbomen.
1543 route des Fumades 
30580 Brouzet-les-Alès
lebrouzethym@orange.fr
Tél. : 04 66 25 87 69

Le Brouzethym
Brouzet-les-Alès

B4

Cuisine traditionnelle provençale, méridionale - produits frais "faits maison" - glaces -  
Menus 12€ à 28€ et carte sur ardoise - fermé le lundi.

"Provençale" and southern cuisine. Homemade with fresh products. Menus from 
12€ to 28€. Closed on Mondays.
Traditionele provensaalse keuken - verse zelfgemaakte produkten - ijs - Menus 
van 12€ tot 28€ et à la carte. s'Maandags gesloten.
317 route d'Alès - 30500 Saint-Ambroix
Tél. : 04 66 60 26 14 
Facebook : L'Assiette Provençale

L'Assiette provençale
St-Ambroix

B3

À 3 min de Barjac, au cœur des lavandes. Différents menus et spécialités régionales.  
Terrasse panoramique, ombragée et abritée du vent.

3 min away from Barjac by car in the midst of lavender fields. Beautiful view.
3 min van Barjac, te midden van lavendelvelden. Mooi uitzicht, windstil en 
schaduwrijk terras.
Route de Bagnols/Cèze 
30430 Saint-Privat-de-Champclos
guillochon.olivier@9business.fr 
Tél. : 04 66 24 52 13 - 06 76 54 12 05  

Le Brin d’Ile
St-Privat-de-Champclos

C3
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Une cuisine française traditionnelle, élaborée au rythme des saisons.
600 couverts et une terrasse fraîche d’un espace ouvert et confortable.

Traditional French cuisine. Meals prepared with seasonal products. 
600 seats restaurant with a comfortable terrasse.
Traditionele Franse keuken, bereid met verse producten van het seizoen. Zaal 
met 600 plaatsen en aangenaam terras.
Domaine de Villaret – Larnac - 30960 Les Mages
Tél. : 04 66 25 40 91 - contact@closdesarts.com
www.closdesarts.com

Le Clos des Arts
Les Mages

B3

Situé aux portes de l'Ardèche notre restaurant vous ouvre ses portes pour y découvrir une 
cuisine raffinée de saison en salle ou en terrasse.

Taste refined seasonal cuisine at the gates of the Ardèche. Terrasse available.
Een geraffineerde keuken met seizoensproducten,  gesitueerd aan de poort 
van de Ardèche, met zaal en terras. 
Hameau de Sauvas 
07460 Saint-Paul-le-Jeune
Tél. : 04 75 39 88 63 - lesenclos@yahoo.fr
www.aubergedesenclos.com

Auberge des Enclos
St-Paul-le-Jeune

B2

La Combe aux Abeilles : ventes de miels, confitures, châtaignes, produits de la ruche à 
Bordezac
Honey, jam, chestnuts and honey by-products sale in Bordezac.
Verkoop van honing, jam, kastanjes en produkten van de bijenteelt.

La Mazade 
30160 Bordezac
benjamin_dumas@hotmail.com
Tél. : 06 87 92 34 16

La Combe aux Abeilles
Bordezac

A3

Restaurants
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Nougaterie des Fumades
Allègre-les-Fumades

Nous serons heureux de vous accueillir au cœur des ateliers 
afin de vous révéler les secrets de fabrication de nos nougats.  
Peut-être aurez-vous le privilège de le goûter chaud en sortie de  
cuisson et cela régalera vos papilles. NOUVEAU ! Glaces fraîches 
"maison" 100% naturelles !

Visit our workshop and to see how nougat is made and maybe get a 
taste of it! New ! 100% natural "home made" icecreams.

Ontdek de geheimen van het maken van noga. Proeverij tijdens de 
rondleiding. Nieuw: Vers zelfgemaakt ijs, 100 % naturel.
Hameau d’Auzon RD16 
30500 Allègre-les-Fumades
Tél. : 04 66 24 26 85 - info@nougaterie-fumades.com 

www.nougaterie-fumades.com
B3

Fromage de chèvre fermier. Alimentation du bétail produite par nos soins. 
Vente à la fromagerie tous les matins 7/7 de mars à fin novembre.
Farm goat cheeses. We produce our own fodder. Cheese shop open on  
mornings from March to November 7/7.
Boeren geitenkaas. Eigen geproduceerd veevoer. Winkel elke ochtend open 
van maart tot november.
1118 route des Fumades 
30580 Brouzet-les-Alès  
Tél. : 06 21 42 35 15 - 06 15 88 11 08

Le Vignaudet
Brouzet-les-Alès

B4
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Vente d'huile d'olive et de produits régionaux issus de l'olivier : tapenades, olives, bois 
d'olivier, faïences, savons... 

Sale of olive oil and regional products from the olive tree: "tapenades", olives, 
olive wood, soaps...
Verkoop van olijfolie en producten op basis van olijven. 

La Digue - 07460 Saint-Sauveur-de-Cruzières
moulinvezon@orange.fr
Tél. : 04 75 39 30 61 - 06 11 60 29 46

Moulin à Huile Vezon
St-Sauveur-de-Cruzières

B3

Retrouvez toutes les saveurs des Cévennes dans nos chocolats, biscuits et  
pâtisseries. Fabrication artisanale et vente sur place toute l’année.
All the flavours of the Cévennes are in our chocolates, biscuits and pastries. 
Homemade. On sale all year round.
Ontdek alle smaken van de Cevennen in onze koekjes, chocolat en gebak. Onze 
ambachtelijke producten zijn het hele jaar ter plekke te koop.
20 rue de la Coste - 30500 Saint-Victor-de-Malcap
Tél. : 04 66 34 30 17 - lagateriecevenole@outlook.com
www.lagateriecevenole.com

La Gâterie Cévenole
St-Victor-de-Malcap

B3

Produits du Terroir

Spécialisé dans les vins régionaux (Vallée du Rhône, Pic St-Loup) et les produits de terroir 
(tapenade, huile d’olive...). Ouvert toute l’année : 9h-12h/14h30-19h.

Specialized in regional wines and local products. Open all year.
Gespecialiseerd in regionale wijnen en lokale producten. Het hele jaar open.

37 route d'Alès 
30500 Saint-Ambroix
caveaudelatour@neuf.fr
Tél. : 04 66 25 67 59  

Caveau de la Tour
St-Ambroix

B3

Fabrication d’huiles vierges extra, production d’olives de table, de tapenade. 
Ouvert lun / mar / jeu : 10h à 12h & 17h à 20h. Mer / ven / sam : 17h à 20h.

Manufacture of extra virgin oils, production of table olives, tapenade.
De molen maakt "vierge extra" oliën, tapenade... Verkoop van olijven.

165 chemin de la Filature
30500 Saint-Ambroix
Tél. : 04 66 24 18 59 

Maison de l'Olivier
St-Ambroix

B3
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Fabrication artisanale de macarons (sucré et salé) de confiserie (guimauve, confiture, pâte 
de fruits, nougat, meringue...) et de biscuits.
Artisan macaroons (sweet and savory), confectionary (marshmallow jam, fruit 
jellies, nougat, meringue) and biscuits.
Ambachtlijke zoete of gezouten makarons, biscuits en zoetigheden (spekkies, 
jam, zacht fruit, noga, schuimkoekjes).
3 rue du Docteur Bastide - 30500 Saint-Ambroix 
Tél. : 04 66 52 23 83 - contact@lesmacaronsdebastien.com 
www.lesmacaronsdebastien.com

Les Macarons de Bastien
St-Ambroix

B3
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Fromagerie les Brebis de Malataverne
Lussan

Gaec Fromagerie les brebis de Malataverne est une petite exploitation 
familiale, ouverte depuis 3 ans. Fabrication et vente de nos fromages 
et yaourts sur place, ainsi que sur les marchés.

Buy homemade goat yoghurts and cheeses directly from our family 
farm or on local markets.

Een klein familiebedrijf sinds 3 jaar. Vervaardiging en verkoop van 
onze schapenkazen en yoghurts ter plekke en op de markten.

Hameau de Malataverne
Lussan

chris.rigaud@yahoo.fr

Tél. : 04 66 72 95 07

C4

Producteurs et transformateurs d’amandes (natures, salées, sucrées) et d’olives (huile,  
tapenades, ...). Dégustation sur l’exploitation.
Olive and almond producer. Olive oil, olive and almond by-products. Farm products 
grocery on the spot.
Olijf- en amandelproducteur. Olijfolie en alle andere afgeleide producten 
van olijven en amandelen. Winkel op de site.

Mas de la Condamine - 30580 Bouquet
contact@amandes-olives.fr
www.amandes-olives.fr

Les Amandes et Olives du Mont Bouquet
Bouquet

B4

Produits du Terroir
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Marché de producteurs et d'artisans locaux
Salavas

Marché de producteurs, artisans et artistes locaux du Gard et de  
l’Ardèche de mi-juin à mi-septembre, chaque dimanche matin sur la 
place de Salavas (à 10 km de Barjac). 
Producers market. Local artists and artisans. Open on Sunday  
mornings from mid-June to mid-September.
Producentenmarkt, locale ambachtslieden en artiesten. Half juni 
tot half september, elke zondagochtend op het plein van Salavas  
(10 km van Barjac).
Association Marchons local - 07150 Salavas 
Tél. : 06 07 16 06 42
marchons.local@gmail.com 

Facebook : Marchons local

C2

Produits du Terroir

Exploitation agricole spécialisée dans la châtaigne et sa transformation de manière  
traditionnelle en Clède, une passion transmise depuis plusieurs générations.

Farm specialized in chestnuts and their traditional transformation in "Clèdes".
Lokale produkten op basis van tamme kastanjes. Honing uit de traditionele  
honingraten uit de Cévennen. Rondleiding mogelijk.
Les Bouschets 
30450 Aujac 
Tél. : 06 33 97 01 39 - peyricemilie@yahoo.fr
laclede.aujac.free.fr

La Clède Peyric
Aujac

A2

Nougaterie du Pont d’Arc
Vallon-Pont-d’Arc

Nougatier, fabrication traditionnelle de nougats au miel d'Ardèche et 
amandes d'Ardèche ou de Provence, confiseries et confitures maison. 
Boutique. Visite et dégustation gratuites. 

Nougat from the Ardèche and from Provence. Candied fruits and jam. 
Free visits and tasting.

Ambachtelijke noga op basis van honing en amandelen uit de  
Ardèche. Zelfgemaakt snoepgoed, lokale jam. Gratis visites en proeverij.

Rond-point Route de Salavas
07150 Vallon-Pont-d'Arc

Tél. : 04 75 38 46 97 - info@nougaterie-dupontdarc.com

www.nougaterie-dupontdarc.com

C2
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Une propriété familiale viticole à l'encépagement et aux vins atypiques. Nos vins sont le 
reflet d'un terroir cévenol riche en caractère.
A family-owned wine estate with non-standart vine population and wines. Our 
wines combines the richness and distinctiveness of the cevenols landscapes.
Maak kennis met ons familiebedrijf en onze bijzondere wijnen, met een stevig  
karakter uit de Cévennen.
SCEA Agniel Simon 589, le Ranquet - 30500 Saint-Ambroix
Tél. : 06 27 52 42 03 - vignoblesimon@wanadoo.fr
www.closlaroque.com

Clos la Roque
St-Ambroix

B3

Propriété familiale dont les maîtres mots sont tradition et expression du terroir. Vente et 
dégustation de nos vins. Découvrez son parcours découverte de 3 km dans les vignes !
Our motto is "tradition and terroir". Wine shop and wine tasting. Discover our 
family vineyards (3km trail).
Traditioneel familiebedrijf. Verkoop van wijn en proeverij. Ontdek de 3 km lange 
wandeling door de wijngaarden.
109 Chemin de Cambricou,
Route de Barjac
30500 Saint-Ambroix

Domaine de Berguerolles
St-Ambroix

B3

Découvrez les vins en IGP d’Ardèche d’un vigneron indépendant. Agriculture biologique, 
terroir s’étendant sur 6 hectares avec 5 cépages.
Discover the organic IGP wines from the Ardèche. 6 hect covered in 5 different 
types of vines.
Ontdek de IGP wijnen uit de Ardèche van een onafhankelijke wijnboer. 6 ha 
biologische wijnbouw met 5 verschillende druivenrassen.
Château des Lèbres, Mr Sébastien Strohl de Pouzols - 07460 Banne 
 Tél. : 04 75 36 34 14 - chateaudes lebres@gmail.com
www.chateaudeslebres.com

Château des Lèbres
Banne

B2

Les boutiques Cave St-Maurice sont Vilavigne : 400 réfs vins & 100 spiritueux, IGP 
Cévennes, vins bio, bières… Vente/dégustation.
Find hundreds of wines and alcohols, organic wines & beers & IGP Cévennes in 
the Cave St Maurice shop. Sale/tasting.
Honderden wijnen en gedistilleerde dranken, IGP Cévennes, biologische wijn, 
bier. Verkoop en proeverij. 

Route de Barjac - 30580 Brouzet-les-Alès
Tél. : 04 66 34 55 57 - 06 61 88 49 78 - brz@cavestmaurice.com
www.cavestmaurice.com

Vilavigne - Cave St -Maurice
Brouzet-les-Alès

B4

Vins

Production locale en appellations AOP Côtes du Vivarais, IGP OC et Coteaux d’Ardèche, 
cuvée sans sulfites Marselan. Dégustation gratuite.
Local AOP Côte du Vivarais, IGP OC and "Côteaux d'Ardèche". Marselan  
sulphite free cuvée. Free tasting.
Plaatselijke produktie van AOP, Côtes du Vivarais, IGP OC en Coteaux  
d'Ardèche. Sulfaat vrij. Gratis wijnproeven.
30430 Barjac
contact@cavecoopbarjac.com
Tél. : 04 66 24 50 18

Les Vignerons de Barjac
Barjac

B3
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Vins d’un terroir préservé. Vente et dégustation. Produits régionaux, idées cadeaux, coffrets, 
corbeilles garnies,... Groupes sur RDV. Ardèche IGP.
Taste and buy wines from an unspoiled terroir. Local products for sale. Groups 
welcome (booking required). Ardèche IGP.
Verkoop en degustation van lokale wijnen. 
Regionale producten, kado ideeën... Ardèche IGP.
La Croisée de Jalès - 07460 Berrias et Casteljau
Tél. : 04 75 39 08 26 - contact@caveaudejales.com 
www.caveaudejales.com

Vignerons de la Croisée de Jalès
Berrias et Casteljau

B2

Découvrir les vins d’Ardèche, les déguster, espace épicerie, coffrets cadeaux, atelier  
accords vins/mets, petite restauration. 
Taste wines and foods from the Ardèche in our glass orangery. Local products 
and gifts for sale.
Proef de wijnen uit de Ardèche vergezeld met lokale produkten in onze orangerie. 
Boetiek met een rijk assortiment lokale producten en cadeau ideeën.

Notre domaine Ardéchois, vous propose ses vins fins et racés : rouges, rosés et blancs : de 
qualité AOC et IGP élaborés en agriculture biologique.
Our vineyard offers you its fine red, rosé and white wines. Organic Agriculture.
Onze wijngaard biedt u verfijnde en originele rosé, rode en witte wijnen. AOC 
en IGP Bio.

Le Grand Jardi 
07150 Vallon-Pont-d’Arc 
Tél. : 04 75 37 72 08 - domainelegrandjardin@bbox.fr
www.domainelegrandjardin.fr

Hameau de Massargues - 07150 Orgnac-l'Aven   
Tél. : 04 75 38 51 17 - sercoste@wanadoo.fr 
www.closdessenteurs.com

Domaine le Grand Jardin - caveau 
Vallon-Pont-d’Arc

Le Clos des Senteurs
Orgnac-l'Aven

C2

C3

Vins
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DETENTE/BIEN ETRE
RELAXATION/WELLNESS- ONTSPANNING/WEL-ZIJN

Détente/bien être   ............................................. p.66
RELAXATION/WELLNESS
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Cosmétiques bio et naturels – huiles essentielles – savons au lait d’ânesse – artisanats, 
vêtements et accessoires.

Organic and natural cosmetics - essential oils - donkey milk soaps - crafts, 
clothes and accessories.
Natuurlijke en biologische cosmetica – etherische oliën – zeep van ezelinnen-
melk – handgemaakte producten, kleding en accessoires.
30 rue de la République - 30500 Saint-Ambroix
Tél. : 07 86 50 63 70 - servicesencevennes@orange.fr
facebook : CEZE AVENUE

Cèze Avenue
St-Ambroix

B3

Détente / bien être

Cours, ateliers et stages de yoga pour adultes et enfants (dés 4 ans). Pratique dynamique, 
douce, yoga pour tous, à chacun son yoga ! Cours en salle ou en plein air. Enseignant : 
Sandy Krouwel

Yoga lessons, workshops and courses for adults and children over 4. Indoor and 
outdoor lessons. 
Yogalessen en workshops voor volwassenen en kinderen vanaf 4j. Binnen of 
buiten. 

30430 Saint-Privat-de-Champclos  

Tél. : 06 43 44 08 57

krouwel.sandy@gmail.com
www.ceze-yoga.fr

Association Prana
St-Privat-de-Champclos

C3

Thérapeute en développement personnel, je vous accompagne au niveau énergétique 
(Reïki), physique (soins du corps) et cognitif (PNL).

Self-care therapist. Energetic (Reiki), physical and cognitive (PNL) well-being..
Therapeut persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding op  niveau van energie  
(Reïki), fysisch en cognitief.
Marina Tschaen  137 avenue Jean Tassy 
30430 Barjac
marinatschaen966@gmail.com
TÉL. : 06 74 82 43 76   

Vivre et Être
Barjac

B3

Détente / bien être

Thierry Brunet, Sonothérapeute et proffesseur de Yoga du Son
Barjac

Massage sonore, vibratoire et énergétique individuel. Atelier mensuel de Yoga du Son : 
voix, bols cristal et tibétain, diapasons, gongs, …
Sound, vibration and energy individual massage. Monthly Sound Yoga 
workshop (voice, crystal and Tibetan bowls, diapason, gongs...)
Therapeut sonore, vibratoire en energie. Maandelijkse sonore workshop : stem, 
bol van cristal, tibetaans, diapason, gongs ... 
150 allée des Micocouliers - 30430 Barjac
Tél. : 06 16 30 89 32 - sons.et.silences@gmail.com
www.ceze-yoga.fr

La station thermale d’Allègre-les-Fumades en Cévennes vous propose Bien être et remise 
en forme. 
Formules à partir de 39 € et soins esthétiques à la carte.

Thermal baths. Wellness and fitness formulas from 39€.
Kuuroord met welzijn en fitnessformules vanaf 39€.

Thermes des Fumades-les-Bains - 30500 Allègre-les-Fumades
Tél. : 04 66 54 08 08 - info@fumades.com
www.fumades.com

Thermes des Fumades les Bains
Allègre-les-Fumades

B3
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A votre domicile, dans votre lieu de vacances ou en cabinet, un choix de prestations douces 
ou profondes, issues de massages du monde vous est proposé.
Soft or more intense massages from around the world. On your holiday location 
or at our practice.
Zacht of meer intense massages afkomstig uit de hele wereld. Bij u thuis, op 
uw vakantieadres of in ons cabinet. 
178 chemin du Roulet Haut - 30960 Les Mages 
Tél. : 06 18 93 01 26 - contact@ecole-massages-du-monde.fr

ecole-massages-du-monde.fr/massage-de-bien-etre

Lâcher prise, massage/ réflexologie
Les Mages

B3
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events not to be missed in 2019
evenementen om niet te missen in 2019

Ce calendrier présente une sélection d’animations 
parmi les plus demandées par notre clientèle  
touristique. 
Les informations communiquées sont susceptibles 
d’être modifiées par les organisateurs. 
Renseignez-vous auprès de votre Office de  
Tourisme Cèze Cévennes et de Méjannes-le-Clap 
pour tous renseignements complémentaires.

This is a selection of the most asked-for activi-
ties and events. Dates and hours may change 
depending on organisation issues. Please ask 
your Tourist Information Office if you need 
additional information.

Dit is een selectie van de meest gevraagde 
evenementen. De data kunnen aan verande-
ring onderhevig zijn. Vraag aan uw Toeristen  
Informatie Bureau alle aanvullende informatie.

LES ANIMATIONS A NE PAS MANQUER SUR L'ANNEE 2019``

DemanDez le 
Dépliant De nos 
visites guiDées 

et balaDes 
accompagnées
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FÉVRIER
etoile De bessèges : course internationale 
cycliste  
 Bessèges

AVRIL
barbara Fortuna, concert chants corses
> Mercredi 10 avril 
 Bessèges

Foire internationale à la brocante et 
aux antiquités De barjac
> Du mercredi 17 au lundi 22 avril  
 Barjac

musicagagnières
> Vendredi 19  avril. Concert de musiques classiques 
 Gagnières

Week-enD Famille +
> Du samedi 20 au lundi 22 avril 
 Méjannes-le-Clap 

les théâtropes
> Du vendredi 26 au dimanche 28 avril
Rencontres internationales de théâtre amateur 
 Barjac

Fête méDiévale De la grenouille
> Samedi 27 et dimanche 28 avril* 
 St-Jean-de-Maruejols

sing in clap : concours De chant
> Samedi 27 avril 
 Méjannes-le-Clap

MAI 

challenge garDois vtt 2019, xc Des 
thermes
> Dimanche 5 mai 
 Allègre-les-Fumades

garD à la bière
> Vendredi 10 et samedi 11 mai 
 Bessèges

marathon photos
> Samedi 18 mai 
 St-Ambroix

Festival D’aquarelle
> Du jeudi 30 mai au lundi 10 juin 
 Méjannes-le-Clap

JUIN 

guitare en cévennes
> Du mardi 4 au dimanche 16 juin 
 Nous consulter

concert Du rassemblement international 
militaire protestant (rimp)
> Samedi 15 juin 
 Méjannes-le-Clap

les 24h vtt / 6h vtt De l’etoile 
maruéjoise
> Samedi 22 et dimanche 23 juin 
 St-Jean-de-Maruejols et Avéjan

JUILLET
Festival talents en région
> Tous les mardis à partir du 9 juillet
 Allègre-les-Fumades 

concerts ou cinéma De plein air
> Tous les jeudis de juillet et août
 Méjannes-le-Clap 

concert soliDaire intergénérationnel
> Samedi 6 juillet. Les fonds récoltés lors de la 
tombola seront reversés à une oeuvre caritative 
contre les maladies infantiles.
 Rochegude 

Festival raDio France : trio sr9
> Samedi 13 juillet 

 Allègre-les-Fumades
la légenDe Du volo biou
> Du samedi 13 au dimanche 14 juillet.  
Fête médiévale autour de la légende du boeuf volant.
 St-Ambroix

course jacques-manDon 
>  Dimanche 14 juillet

 St-Ambroix
tharaux arts & musiques (tam)
> Du lundi 15 au samedi 20 juillet
 Tharaux

akèstéko : concert De chanson Française, 
sWing
> Mercredi 17 juillet
 St-Privat-de-Champclos 

Fête votive De barjac
> Du vendredi 19 au lundi 22 juillet
 Barjac

Fête méDiévale Du château D’allègre
> Samedi 20 juillet 
 Allègre-les-Fumades

les in’attenDus 
> Du jeudi 25 au dimanche 28 juillet
Festival de rock festif 

 Gagnières 
Festival maurice anDré
> Vendredi 26 juillet
 St-Ambroix

barjac m’en chante
> Du samedi 27 juillet au jeudi 1er août
Festival de chanson française
 Barjac

Foire bio
> Dimanche 28 juillet
 Barjac

AOÛT
concerts ou cinéma De plein air
> Tous les jeudis de juillet et août
 Méjannes-le-Clap 

marché Des potiers
> Jeudi 1er août
 Barjac

talents en région
> Tous les mardis jusqu’au 20 août
 Allègre-les-Fumades 

jazz club hors les murs
> Samedi 3 août. Hommage à Ray Baretto
 Tharaux

Fête Du vin
> Dimanche 4 août
 St-Ambroix

Fête méDiévale Du montalet
> Dimanche 4 août
 Molière-sur-Cèze

Foire internationale à la brocante et 
aux antiquités 
> Du samedi 10 au jeudi 15 août
 Barjac

lost For WorDs : concert rock, blues, 
Folk
> Mercredi 14 août
 St-Privat-de-Champclos

Fête Du 15 août
> Du mercredi 14 au dimanche 18 août
 St-Ambroix 

barjac en jazz
> Du jeudi 22 au dimanche 25 août
 Barjac 

Watt the Funk
> Vendredi 23 et samedi 24 août. Festival de funk
 Bessèges

Fête De bessèges et corso Fleuri
> Du samedi 30 août au lundi 2 septembre
 Bessèges

SEPTEMBRE
les rencontres cévenoles De la photo
> Du lundi 9 au lundi 30 septembre - Exposition 

 Bessèges
le salon Du livre De cèze cévennes
> Samedi 21 septembre

 St-Victor-de-Malcap
journées européennes Du patrimoine
> Samedi 21 et dimanche 22 septembre

 Programmation : nous consulter
couleurs guitare
> Du jeudi 26 au 29 septembre. Festival de guitare
 Méjannes-le-Clap

chemins D’art : escapaDe D’automne,  
ateliers ouverts D’artistes et artisans D’art
> Samedi 28 et dimanche 29 septembre

 Programmation : nous consulter

OCTOBRE
Faut l’Fer : Festival D’art-recup
> Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre
 Bessèges

Fête De la châtaigne à courry
> Dimanche 6 octobre
 Courry

NOVEMBRE 
Foulées D’automne De l’etoile  
maruéjoise
> Vendredi 1er novembre

 St-Jean-de-Maruejols et Avéjan   
vivre livre
> Du samedi 9 au dimanche 10 novembre

 St-Ambroix   
musicagagnières
> Vendredi 22 novembre. 
Concert de musiques classiques
 Gagnières

course Du boeuF gelé
> Samedi 30 novembre
 St-Ambroix

Agenda Agenda
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Les Céramiques de Lussan
Lussan

Nous vous invitons à rencontrer un élevage de volaille bien  
particulier. Une production en céramiques d’une rare diversité, 
dans une salle d’exposition contigüe à l’atelier de travail où trône la  
désormais célèbre Pintade de Lussan.

A one of a kind farm with ceramic poultry only! An exhibiton room and 
workshop home to the famous "Pintade de Lussan". 

Ontmoet onze bijzondere pluimveekwekerij. In onze expositieruimte/
atelier met een verscheidenheid aan aardewerken troont de  
beroemde "Parelhoender van Lussan".
Mas de Fan - 30580 Lussan
Tél. : 04 66 72 90 92
contact@ceramique-de-lussan.com

www.ceramique-de-lussan.fr
C4

Atelier de Cuir
Méjannes-le-Clap

Maroquinerie traditionnelle soignée et créative entièrement fait main. Modèles originaux 
ou sur mesure. Sac / ceinture / cartable / porte-monnaie / portefeuille / étuis divers...

Traditional leather worker. Original or made to measure designs.
Traditionele, artistieke leerbewerking. Originele en handgemaakte modellen 
van tassen, riemen, etuis,...
Françoise Sayet - Rue du Vieux Village 
30430 Méjannes-le-Clap
sayet.francoise@orange.fr
Tél. : 04 66 24 41 65

B3

Artisans potiers, fabrication de poteries en faïence, tournées et décorées. Travail fin, soigné, 
utilitaire, déco, luminaires, idées de cadeaux, à partir de 5 €.

Potters, delicate and carefully made pottery and earthenware. Gifts from 5€.
Bewonder de verfijnd gedecoreerde en originele aardewerken van faience,  
gemaakt door lokale pottenbakkers. Vanaf 5 €.

7 chemin de la Soucasse - 30500 Saint-Victor-de-Malcap
Tél. : 04 66 24 36 00 - 06 95 24 23 09 - philemma2@wanadoo.fr
www.atelier-philemma.odexpo.com  

Poterie Atelier Philemma 
St-Victor-de-Malcap

B3

Rencontres cévenoles de la photo
Bessèges

Rencontrer un photographe de notoriété internationale. 
Promouvoir la pratique de la photographie artistique à travers des 
expositions, stages, conférences. Fragments Intimes : hommage à un 
artiste.

Internationnaly renowned photographer. Exhibitions, workshops, 
conferences... 
Leer meer over fotographie door cursussen, exposities, en conferenties.
Le Petit Villard Sud
30160 Bessèges

Tél. : 04 66 25 17 20

contact@rc-photo.fr

www.rc.photo.fr 
A3

Artisans d’Art
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Centre de Développement Culturel "La Maison de l’Eau"
Allègre-les-Fumades

La Maison de l'Eau scène ouverte conventionnée propose toute  
l'année : théâtre, musique, chant, danse, cirque, expositions, ateliers... 
et en été le "Festival Talents en Région" au Théâtre de Verdure des  
Fumades.

Enjoy music, theatre, exhibitions and many other cultural activities all 
year long at the Maison de l’Eau.

Régionale zaal met het hele jaar door, muziek, theater, circus,  
exposities, films...
Maison de l’Eau - 30500 Allègre-les-Fumades

Tél. : 04 66 24 96 02

communication@culture-maisondeleau.com

www.culture-maisondeleau.com

B3

L’Entrée des Artistes
St-Ambroix

L’auditorium de L’école de musique favorise l’accès à la culture  
musicale de qualité et de proximité. Concerts le 2ème et dernier samedi 
du mois. Jazz club le 3ème jeudi du mois. "Jeudi de la Parole" le 1er jeudi 
du mois d'oct. à mai. 
The music school and its' auditorium give access to quality musical culture. 
Concerts every 2nd and last Saturdays of every month. Jazz Club on the 3rd 
Thursday of every month. "Jeudi de la parole" on the 1st Thursday of every 
month from October to March.
Het auditorium van de muziekschool: voorstellingen en concerten van 
hoge kwaliteit. "Jazz Club" 3e donderdag en"Jeudis de la Parole de 1e 

donderdag van de maand.
1 rue Neuve  - 30500 Saint-Ambroix  
Tél. : 04 66 83 98 86 - ecoledemusiquesolenceze@orange.fr

www.ceze-cevennes.fr

B3

Spectacles

La Grange Concerts
St-Jean-de-Maruéjols

L'association s'est créée dans le but de mettre en valeur les talents 
musicaux de la scène actuelle et de mélanger restauration et lieu  
d'exposition, le tout dans un décor insolite dans une salle de concert. 
équipée. Entrée non-adhérent : 15 €

The association was created to promote musical talents, good food and 
art in general, in an unusual setting.

Deze stichting stimuleert muzikaal talent, goed eten en kunst in het 
algemeen, in een bijzondere omgeving.
1151 rte du Pont 
30430 Saint-Jean-de-Maruéjols 
Tél. : 06 09 06 06 49  
info@lagrange-concert.fr  

www.lagrange-concert.fr

B3
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Festival "Barjac en Jazz"
Barjac

"Barjac en Jazz" du 22 au 25 août 2019.  Festival crée et organisé par 
l’association Plein Cadre avec la participation de la mairie de Barjac 
de l’Office de Tourisme Cèze Cévennes et du Conseil départemental 
du Gard.

Jazz festival from August 22nd to 25th 2019. Organised by the  
association "Plein Cadre", the town of Barjac and the TIO Cèze Cévennes.

Jazz Festival in Barjac van 22 tot 25 augustus 2019. Georganiseerd 
door de stichting "Plein Cadre", gemeente Barjac en vvv OT Cèze 
Cévennes.

Association Plein Cadre
bob.mazarguil@orange.fr 

Bureau Tourstique Barjac : Tél. : 04 66 24 53 44  

B3

La Ferme Théâtre
Lablachère

Spectacle sur Jean Ferrat chaque mercredi et jeudi à 15h et 21h d'avril à octobre inclus. 
Toutes saisons : Spectacles de Chanson française et d’humour.
Show about Jean Ferrat on Wednesdays and Thursdays at 3pm and 9pm from 
April to October.  French songs and humor. all year long.
Show over Jean Ferrat elke woensdag en donderdag om 15u. en 21u. van april 
tot oktober. Het hele jaar door voorstellingen vol met humor en "Chanson 
Française".
Notre Dame, route d'Alès - 07230 Lablachère
Tél. : 04 75 36 42 73 - contact@lafermetheatre.com
lafermetheatre.com

B2

Barjac m'en Chante
Barjac

"Barjac m’en chante", festival de Chanson Française à texte. 
Du 27 juillet au 01 août 2019 à Barjac. 
Billetterie en ligne sur www.barjacmenchante.org

French song festival. From July  27th to August 1st  2019 in Barjac. Buy 
online tickets. www.barjacmenchante.org

Festival "Chanson Française", van 27 juli tot 1 augustus. 
Kaartverkoop: www.barjacmenchante.org

contact@barjacmenchante.org

Tél. : 07 60 38 66 41

B3

Spectacles

Taxi Bruno
Méjannes-le-Clap

Taxi Bruno de Méjannes-le-Clap propose de services. Transports médicaux et privés - 
toutes distances - 24/24 - 7/7 - week-ends et jours fériés.
Taxi in Méjannes-le-Clap. Medical and private transport. 24/7
Taxi in Méjannes-le-Clap. Medisch en privé transport. 24/7

30430 Méjannes-le-Clap

taxibruno.garons@gmail.com

Tél. : 06 18 04 63 48   

B3

Boucherie du Clap
Méjannes-le-Clap

Trophée Coup de Coeur TPE 2018. Venez goûter la spécialité de saucisses 
"la Méjannaise" et nos caillettes cévenoles, fabrication artisanale. 
Small business trophy 2018. Taste our home-made specialities the "Méjannaise" 
sausage and the caillettes from the Cévennes.
Proef onze specialiteit "de Méjannaise" , de zelfgemaakte saucijs en de  
caillettes uit de Cevennen. Winkeliersprijs TPE 2018.
20 place aux herbes - 30430 Méjannes-le-Clap
boucherieduclap@laposte.net

Tél. : 04 34 01 57 10

B3

Taxi d’Allègre-les-Fumades
Allègre-les-Fumades

Taxi d’Allègre-les-Fumades. Tout transport - Médical - Privé - Tourisme - 7 jours sur 7.  
24h sur 24h. Commune de rattachement : Allègre-les-Fumades.
Taxi in Allègre-les-Fumades. Medical, personal and tourism transport. 24/7.
Taxi d’Allègre-les-Fumades. Medisch-, privé- en toeristisch transport. 7/7 en 
24/24

Hameau d’Auzon 
30500 allègre-les-Fumades  

Tél. : 06 13 59 49 64

B3

Utile
Méjannes-le-Clap

Sept. à juin : 8h à 12h30 – 16h à 19h, fermé le mercredi après-midi et le dimanche. 
Juillet/août : 8h à 12h30 – 16h à 19h30. Fermé le dimanche après-midi.
Sept. ti June: open 8am to 12:30pm - 4pm to 7pm, closed on Wednesday afternoons 
and on Sundays. July & August: open 8m to 12:30 pm - 4pm to 7:30pm/ Closed on 
Sunday afternoons.
Sept. tot juni : 8u - 12.30u en 16u - 19u, woensdag middag en zondag's gesloten. 
Juli/aug. : 8u - 12.30u en 16u - 19h30u. Zondag middag gesloten.
Place aux Herbes - 30430 Méjannes-le-Clap
emilie.jelinek@orange.fr
Tél. : 04 66 24 46 01

B3
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Taxi Red and White
Alès

Sièges bb, rehausseurs fauteuil roulant sur demande, WIFI, tarifs fixes 
à la résa, application MYSAM votre chauffeur VTC (code 4537).  
Covoiturage possible sur résa mail ou tél. Jusqu’à 6 pax.

Baby seats, wheelchair lifts on request, wifi,... Carsharing possible by 
email or phone booking. 6 people max.

Babyzitjes, plateaulift voor rolstoel op aanvraag, WIFI, carpooling 
mogelijk via reservering per mail of telefoon. Max 6 personen.

Jean-Marc Dardalhon

redandwhite.vtc@gmail.com

Tél. : 07 71 69 50 08

A4 

allô enFance maltraitée .....................................119
AssociAtion for the prevention of cruelty to 
children
AlArmnummer Kinderbescherming

appel D’urgence européen .................................112
europeAn emergency number
europees AlArmnummer 
appel sms personnes sourDes ........................114
sms cAll for deAf people
sms noodoproep voor doven en slechthorenden

centre anti-poison  ........................04 91 75 25 25
poison control center
Antigifcentrum

centres hospitaliers
hospitAl
ZieKenhuis
Alès ......................................................................04 66 78 33 33
Bagnols/Cèze ...............................................04 66 79 10 11
genDarmerie barjac .................... 04 66 24 50 27
police stAtion of bArjAc 
politiebureAu vAn bArjAc

genDarmerie saint-ambroix .. 04 66 24 00 40
police stAtion of sAint-Ambroix
politiebureAu vAn sAint-Ambroix

météo France ....................................................32 50
french weAther forecAst
weerbericht frAnKrijK

oFFice national Des Fôrets ....... 04 66 24 71 16
nAtionAl forestry
stAAtsbosbeheer

pharmacie De garDe ..........................................32 37
on duty chemist
wAchtdienst ApotheeK

police secours .......................................................... 17
emergency police
AlArmnummer politie

pompiers ....................................................................... 18
fire stAtion
brAndweer

samu .................................................................15 & 115
emergency medicAl Aid
noodArts

sos Femme violence conjugale ................. 3919
sos domestic violence
AlArmnummer huiselijK geweld

urgence Dentaire ......................... 04 66 23 66 30
dentAl emergencies
tAndheelKundige noodhulp

emergenCY numbers
 alarmnummers

NUMEROS D'URGENCE`
Commerces/Services







un territoire aux mille et une facettes

2019Guide loisirs
Utilisez notre carte 

au verso !

ceze cevennes` `

Allègre-les-Fumades
Maison de l’Eau - 30500 Allègre-les-Fumades
+33 (0)4 66 24 80 24 
fumades.otc-ceze-cevennes@orange.fr 

Barjac
120 Place Charles Guynet - 30430 Barjac
+33 (0)4 66 24 53 44
barjac.otc-ceze-cevennes@orange.fr 

Bessèges
50 rue de la République - 30160 Bessèges
+33 (0)4 66 25 08 60
besseges.otc-ceze-cevennes@orange.fr 

Saint-Ambroix
Place de l’Ancien Temple - 30500 St-Ambroix
+33 (0)4 66 24 33 36
stambroix.otc-ceze-cevennes@orange.fr 

Saint-Privat-de-Champclos
Place de la Paix - 30430 St-Privat-de-Champclos 
+33 (0)4 66 85 33 81
stprivat.otc-ceze-cevennes@orange.fr

Méjannes-le-Clap 
Mairie
30430 Méjannes-le-Clap
+33 (0)4 66 24 42 41
otmejannesleclap@orange.fr

OFFICE DE TOURISME DE MEJANNES-LE-CLAP`

WWW.TOURISME-CEZE-CEVENNES.COM

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CEZE CEVENNES``

WWW.TOURISME-MEJANNES-LE-CLAP.COM
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