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PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE VOS VACANCES
EN CÈZE CÉVENNES !
En juillet et août, des activités pour tous, pour découvrir la destination Cèze Cévennes.

LE TOP CÈZE
VOYAGEONS EN TOUTE LÉGÈRETÉ !
Pourquoi choisir la destination Cèze Cévennes ?
Des jeux et challenges vous sont proposés gratuitement, en
juillet et août pour lier l'utile à l'agréable. Suivez Gaspard dans
des aventures folles avec la chasse au trésor ou bien partez à sa
recherche avec la nouveauté 2020 : l'Escapade Game.
L'objectif ? Élucidez les mystères liés autour de la disparition de
notre cher renard mascotte, Gaspard. Un moment "fun" à
passer lors de votre séjour chez nous.
Amoureux des grands espaces et des balades en pleine nature
? Optez pour les randonnées qui sont réalisables sur le
territoire. Venez vous procurer des carto-guides dans vos
Points d'Information Touristique.
Passionnés par le monde souterrain ? Deux grottes à découvrir
sur le territoire : la Grotte de la Cocalière à Courry et la Grotte
de la Salamandre à Méjannes-le-Clap. Deux sites touristiques
incontournables de la destination à visiter absolument.
Amateurs de photos ou de belles images ? Participez à notre
concours photo "Un instant de vie dans le Parc national des
Cévennes" , dans le cadre des 50 ans du PNC. Immortalisez
votre plus bel instant sur une des 9 communes de Cèze
Cévennes faisant partie du Parc national des Cévennes :
Bessèges, Bordezac, Courry, Gagnières, Meyrannes, Molièressur-Cèze, Peyremale, Robiac-Rochessadoule et Saint Ambroix.
Les plus gourmands ne sont pas en reste ! Pour égayer vos
papilles un choix colossal de restaurants, brasserie, glacier,
Nougaterie, mielleries et cafés sont à retrouver sur notre site
internet : www.tourisme-ceze-cevennes.com.
À bientôt,
L'équipe de Tourisme Cèze Cévennes

1 Trempez ses pieds dans l’eau fraîche et
translucide d’un valat
2 Chinez lors des Foires internationales à la
brocante et aux antiquités à Barjac
3 Osez la descente en “Grand Rappel” à La Grotte
de la Salamandre
4 Évadez vous en VTT sur les flancs des
Cévennes
5 Aventurez vous sur l'eau de la Cèze en canoë
6 Laissez vous bercer par le chant des cigales et
l'odeur de la lavande en fleur
7 Rêvez lors d’un coucher de soleil du haut des
châteaux d’Allègre et de Montalet
8 Dormez dans une pyramide de verre à l'intérieur
de la Grotte de la Cocalière
9 Pêchez la truite au petit matin
10 Serpentez en moto sur les routes des Gorges
de la Cèze au départ de Barjac
11 Partez à la découverte de l'unique circuit d'art
urbain à ciel ouvert des Cévennes, dans les ruelles
de Bessèges
12 Relaxez vous grâce aux massages des
Thermes des Fumades-les-Bains
13 Tentez le concours photo "Un instant de vie
dans le Parc national des Cévennes"
14 Randonnez à la recherche des dolmens
15 Admirez les paysages cévenols autour de
Peyremale
16 Savourez un pique-nique au bord de la Cèze
avec de bons produits locaux : pélardons, olives à
picorer, etc.

