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Photo de couverture : La randonnée en Haute Vallée de Cèze 
 Plage à Gagnières. Crédits OT Cèze Cévennes
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ED I TOR IAL
O l i v i e r  MART IN ,  

P r é s i d en t  de  l 'EP I C  o f f i c e  de  t o u r i sme  Cè z e

Cé v enne s

P r é s i d en t  de  l a  Communau t é  de  c ommune s

de  Cè z e  Cé v enne s   

J’ai le plaisir et l’honneur au nom des élus

et des employés de l’EPIC de Cèze

Cévennes de vous présenter à travers cet

éditorial les principaux atouts de la

destination Cèze-Cévennes qui seront

développés au cours de la présentation de

la saison touristique 2019. Il faut noter tout

d’abord une structuration touristique du

territoire regroupant 23 communes avec 6

bureaux d'information touristique

harmonieusement répartis (nous disposons

aujourd'hui de deux offices de tourisme

dont celui de Méjannes-Le-Clap, commune

classée en station touristique).

La destination Cèze Cévennes est

constituée d'une mosaïque d'espaces

naturels exceptionnels à découvrir à travers

plus de 600 kilomètres de sentiers de

randonnées.

Le voyageur peut ainsi explorer les

paysages façonnés par l’Homme, les

cultures locales, le patrimoine des villages

tout en dégustant les nombreuses

productions locales. "De Cèze-Cévennes"

c’est aussi des femmes et des

hommes qui vous accueillent en toute

simplicité pour vous faire partager leurs

passions et l’histoire de leurs villages. En

somme pour nos hôtes, de vraies et

sincères découvertes autour d’une nature

préservée et authentique pour un

ressourcement inégalé.
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L A  B A S T I D E  D E S
S E N T E U R S

LA  BAST IDE  

DES  SENTEURS  

 

La Bastide des senteurs est un hôtel de

charme crée il y a 23 ans dans la maison

familiale de Rosy Subileau.

L’établissement est composé d’un hôtel de

14 chambres pouvant recevoir des personnes

à mobilité réduite.

Deux restaurants : Le Bistrot Mamie

Georgette propose une cuisine simple dans

la tradition française, en hommage à la

grand mère du propriétaire des lieux et le

restaurant gastronomique sert des mets

délicats et de saisons.

 

Dès les beaux jours, les deux restaurants

profitent de la terrasse qui surplombe la

piscine à débordement avec une vue

imprenable sur la vallée de la Cèze.

Une boutique de vin est située dans

l’établissement où se bousculent les vins

de notre région et d’ailleurs, conseillée par

Rosy, sommelier de profession.

 

 

LA BASTIDE DES SENTEURS 

ACCUEIL DE MARS À NOVEMBRE

TEL : 04 66 60 24 45

Mail : bastidedessenteurs@gmail.com

Site Internet : www.bastide-senteurs.com
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" INSP IRANTE  ET  SURPRENANTE ,  VOUS  TOMBEREZ

SOUS  LE  CHARME  DE  NOTRE  DEST INAT ION

TOURIST IQUE ,  PET IT  COIN  SECRET  DU  SUD  DE  LA

FRANCE ,  EN  RÉGION  OCCITANIE ,  DANS  LE

DÉPARTEMENT  DU  GARD . "
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Vue depuis le Château d'Allègre. Crédits X.BORG



CÈZE  CÉVENNES  

P r en e z  l e  t emp s  de  v i v r e  v o s  v a c an c e s

Inspirante et surprenante, vous tomberez sous le

charme de notre destination touristique, petit

coin secret du Sud de la France, en région

Occitanie, dans le département du Gard.

Considérée comme “arrière pays Gardois”, elle

est idéalement située entre les Gorges de

l’Ardèche et le Parc national des Cévennes, à

moins d’une heure de Nîmes et du Pont du

Gard.

 

Vous serez surpris par la variété de ses paysages.

A l’Ouest vous plongez dans les vastes espaces

du Parc national des Cévennes ; à l’Est, la

garrigue est reine, vous êtes comme en

Provence. C’est en longeant la Cèze, fil

conducteur de nos villages que vous en

apprécierez le plus ses contrastes : sols schisteux

propices aux résineux et aux châtaigniers, terres

calcaires plantées d’oliviers, de lavande et de

tournesols.

 

Ces deux identités se rassemblent autour d’un

point commun : celui de l’inventivité de

l’Homme qui a façonné son environnement dans

le but d’exploiter la terre et son sous-sol et de

maîtriser la ressource en eau, façonnant ainsi de

superbes paysages et terroirs variés. 

Vous apprécierez les hameaux en pierre où ont

été bâtis de grands mas de famille ou des

filatures pour l’éducation du vers à soie.

Réhabilités, restaurés, certains sont mis à votre

disposition en tant qu'hébergements saisonniers

pour votre plus grand plaisir. 

Lors de cette belle échappée, goûtez à notre

qualité de vie en flânant sur nos marchés colorés

animés par nos producteurs et artisans locaux. 

Vous retrouverez ainsi dans vos assiettes toutes

les saveurs de vos vacances ! 

Soyez les bienvenus en Cèze Cévennes !

D E S T I N A T I O N  
C È Z E  C É V E N N E S
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Forêt de châtaigniers en Cévennes. Crédits Pierre CHANTE Lavande de St Privat de Champclos. Crédits X.BORG



LA  CÈZE
 
La Cèze est une rivière sauvage prenant sa

source en Lozère à St-André-de-Capcèze à

798 m d’altitude. Elle poursuit son chemin

dans le nord du département du Gard,

traverse notre destination touristique et

termine sa course dans le Rhône. Entre

Barjac et Bagnols-sur-Cèze, cette rivière a

formé des gorges très appréciées des

visiteurs pour son authenticité et ses

magnifiques villages médiévaux. Appréciée

des pêcheurs, elle est aussi un lieu de

baignade idéal et un cours d’eau très

agréable et ludique pour la parcourir en

canoë. Véritable havre de paix pour de

nombreuses espèces, la Cèze bénéficie

d’une biodiversité préservée. Vous pouvez

avoir la chance d’y observer des castors,

des loutres, des martin-pêcheurs, etc.

 

La Cèze et surtout son affluent La Ganière

(de l’occitan gagner, triompher, obtenir)

sont des cours d’eau aurifères. Si Pline

l’Ancien en parlait déjà, les orpailleurs

trouvent plus de paillettes d’or que de

pépites. Cette réputation est à l’origine de

la création de la Compagnie des Mines d‘or

à Gagnières qui employa jusqu’à 120

personnes en 1913...mais on y a extrait plus

de charbon que d’or !
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Les gorges de la Cèze. Crédits  J.F.ROUGE



N O  P L A C E  I S  E V E R  
A S  B A D  A S  T H E Y  

T E L L  Y O U  I T ’ S  
G O I N G  T O  B E .

TERR I TO IRE  DE  CÈZE  CÉVENNES

 
La destination Cèze Cévennes regroupe 23

communes, dont une en Ardèche, idéalement

située à 2h à la ronde de clientèles urbaines

(Marseille, Lyon, Nîmes, Montpellier…). Elle se

situe à la croisée de grands pôles touristiques

entre Nîmes et le Pont du Gard – Vallon Pont

d’Arc et la Grotte Chauvet 2. Saint Ambroix au

cœur de notre destination est un carrefour

commercial.

 

Venir chez nous

En voiture : A9 sortie Nîmes Ouest ; A7

(l’autoroute dite du “Soleil”) sortie Montélimar

Sud ou Bollène ; A75 sortie Le Buisson ou

Rimeze / Saint-Alban-sur-Limagnole

Aéroport : Nîmes-Garons

En train ou TGV : Gare TGV de Nîmes et

d’Avignon (Vaucluse) - Gare d’Alès

 

Se déplacer en Cèze Cévennes

En bus : liO est le Service Public Occitanie

Transports de la Région, ligne A13 Alès - Barjac -

St-Ambroix. NTecC (Nouveau Transport en

Commun Cévenol), ligne 230 Alès - Robiac-

Rochessadoule ; Le Sept ligne 13 Aubenas-Alès. 

Les horaires de bus peuvent varier en fonction

des périodes et des vacances scolaires.

 

 

Office de tourisme Cèze Cévennes  = 5 Points d’information touristique 

Allègre-les-Fumades, Barjac, Bessèges, St-Ambroix et St-Privat-de-Champclos. 

4 bureaux d’accueil ouverts à l’année et 1 (St-Privat-de-Champclos) ouvert en juillet/août.

 

L’office de tourisme Cèze Cévennes travaille en collaboration avec l’office de tourisme de

Méjannes-le-Clap, station classée de tourisme, situé sur le territoire de Cèze Cévennes.
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LES  ATOUTS  DE  CÈZE

CÉVENNES
 

Le Naturisme : St-Privat-de-Champclos est l’une

des destinations privilégiée et favorite de cette

clientèle. Cèze Cévennes possède plusieurs

campings naturistes dont La Sablière précurseur

dans ce domaine d’activité en France et l’un des

plus grand du pays ;

Le Thermalisme : la station thermale des

Fumades-les-Bains à Allègre-les-Fumades est

l'unique centre thermal du Gard (cure et remise

en forme) ;

Activités phares : les sports de pleine nature

dont la randonnée avec 650 Km balisés et les

activités d’eau-vive (pêche, descente en canoë) ;

Une scène régionale, la première conventionnée

en milieu rural : « La Maison de l’Eau » à Allègre-

les-Fumades ;

Richesse du patrimoine bâti : patrimoine

industriel minier à Bessèges, Barjac, village

labellisé « Village de caractère », châteaux

médiévaux, patrimoine préhistorique ;

Diversités paysagères et espaces naturels dotés

d’une faune et d’une flore exceptionnels,

valorisés et protégés à travers le Parc national

des Cévennes et différents espaces classés Sites

natura 2000  

La baignade en rivière (La Cèze, Le Luech, La

Ganière) et ses plages naturelles

Deux sites touristiques majeurs : les grottes de la

Cocalière et de la Salamandre attirant 162 000

visiteurs/an

Un site unique en Europe : un escape game en

extérieur sur 400 hectares

 

 
Et… Le soleil, participant pour plus de 300 jours par

an, à notre qualité de vie et à la réussite de vos

vacances !
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Balade nocturne à St Privat de Champclos. Crédits OT Cèze Cévennes



N O  P L A C E  I S  E V E R  
A S  B A D  A S  T H E Y  

T E L L  Y O U  I T ’ S  
G O I N G  T O  B E .

"TOP  CÈZE "

de s  immanquab l e s

Nos paysages au cinéma,
dans un film de Nicolas
Vanier 
 

Nicolas Vanier, célèbre réalisateur (Belle

et Sébastien, le film ; L’Odyssée sauvage,

l’Expédition) et son équipe tourne dans

le Gard pour le futur film « Poly »,

adapté d’une série de romans jeunesse

et d’une série télévisée « Les aventures

de Poly » qui fit le bonheur des jeudis de

l’ORTF, dans les années 60. Il relate une

histoire d’amitié entre Cécile et Poly, un

poney de cirque maltraité, sauvé par

cette petite fille. Ils ont notamment

choisi le village de Rivières-de-

Theyrargues ainsi que le Château

d’Allègre comme lieux de tournage.

Vous y retrouverez Julie Gayet, François

Cluzet et Patrick Timsit. Le film sortira

au cours du 2ème semestre 2020.

 

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 Evadez 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 Préparez une brasucada** ou castagne** au coin

du feu 

12 Relaxez vous grâce aux massages des Thermes des

Fumades-les-Bains

13 Vibrer aux rythmes de La Fête du Volo Biou à St-

Ambroix

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.

 *Petit ruisseau 

**Châtaignes grillées dans une poêle trouée (utilisée spécifiquement pour cet usage)
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Le Château d'Allègre. Crédits P. BORRAS  

Tournage au château. Crédits J.REY 



C I T Y  L I F E  \ \  A S H T R A Y N U T Z

GROTTE  DE  LA  COCAL I ÈRE

 

GROTTE  DE  LA  SALAMANDRE
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Crédits grotte de La Cocalière

Crédits Damien BUTAEYE



L ' É T É  D E  V O T R E
O F F I C E  D E
T O U R I S M E

Poussez les portes de nos

bureaux d’accueil, que

vous habitiez Cèze

Cévennes ou que vous

soyez en vacances, notre

équipe est à votre service

pour partager nos bons

plans et autres

informations pratiques.

Louez votre vélo : VTT et nouveautés cette année, votre vélo route et BMX

Demandez notre nouveau programme de visites, randonnées, balades contées, commentées et

guidées dans une nouvelle brochure. Pensez à réserver !

Réserver vos entrées sur les grands sites touristiques (grottes de La Cocalière et de la Salamandre,

l’Aven d’Orgnac et nouveau cette année La Grotte Chauvet 2), vos descentes en canoë (La Base

nautique du Pont d’Arc), vos spectacles (Barjac en Jazz, Concert hommage à Maurice André, etc.), vos

tickets de transport de bus liO.

Procurez-vous votre carte PASS’ pour bénéficier de réductions sur vos sorties favorites.

Découvrez de superbes paysages grâce aux randonnées proposées dans nos deux carto-guides

Vallée de la Cèze à l'Ardèche et Cévennes Haute Vallée de la Cèze.

Partagez un « Kit apéro » entre amis ou en famille composé exclusivement de nos produits locaux

Venez nous rencontrer lors de nos opérations « hors les murs »,  à la Fête du Volo Biou où les

animations battront leur plein, dans les campings (Le Domaine de la Sablière, le Domaine des

Fumades…) et sur les marchés.

L’office de tourisme en quelques chiffres clés 

 

 

 

5 Points d’information touristique dont 4 ouverts toute l’année

2 guides publiés : loisirs et hébergements

31 023 personnes renseignées* 

272 partenaires (118 partenaires hébergeurs, 154 partenaires loisirs) 

7970 « J’aime » sur nos Pages Facebook 

147 119 pages vues sur le nouveau site Internet*

466 établissements hébergements dont 3 aires naturelles de

camping, 25 campings, 52 chambres d’hôtes 379 gîtes meublés de

tourisme, 3 résidences de tourisme ou VVF. 

8854 capacité d’accueil dont 5157 pour les campings, 2531 pour les

gîtes** 
* De Janvier 2018 à Juin 2019

** Chiffres obtenus suite au prélèvement de la taxe de séjour 2018

 

NOS  SERV ICES
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Barjac en Jazz, Crédits X.BORG



N O  P L A C E  I S  E V E R  
A S  B A D  A S  T H E Y  

T E L L  Y O U  I T ’ S  
G O I N G  T O  B E .

CHASSE  AUX  TRÉSORS
En  Cè z e  Cé v enne s

Suivez Gaspard dans une nouvelle chasse aux
trésors 
Pour la première fois, partez à la découverte de la

destination Cèze Cévennes et de ses trésors cachés

accompagné du renard à lunettes de soleil, la mascotte

de notre office de tourisme. Comme lui, soyez curieux et

joueur ! A la clef : des cadeaux ou le fameux trésor, en

fonction du nombre d’étapes résolues.

La chasse aux trésor s’adresse aux aventuriers de tout

âge, que vous habitiez la région ou que vous soyez en

vacances ! Cette quête itinérante vous conduira du Parc

national des Cévennes à la plaine de la Cèze, au gré des

charmants villages et des grottes de la destination.

A l’aide de votre livret, vous aurez des énigmes et des

« épreuves surprises » qui vous seront remises par les

conseillers en séjour des cinq bureaux d’accueil de

l’office de tourisme Cèze Cévennes. 

A vous de jouer ! Vous vous repérerez parmi de vieilles

pierres, révélerez vos talents de créateurs et ferez

travailler votre imagination. A travers une aventure

sensible autour du patrimoine naturel et historique,

vous vous laisserez guider dans une découverte ludique

et pédagogique.

La chasse au trésor est
à retirer dans l’un des
5 bureaux d’accueil de
l’Office de Tourisme
Cèze Cévennes.  
Gratuit
Nous remercions nos

partenaires : la Région

Occitanie, le Conseil

Départementall du

Gard, les grottes de la

Cocalière et de la

Salamandre, le Musée

du Bonbon Haribo, La

Base nautique du Pont

d’Arc.
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FA Î TES  LA  FÊTE  AVEC

NOS  ÉCOCUPS   !

  

“Adoptez un renard” et participez à une

démarche éco-responsable

L’office de tourisme a lancé en début

d’année l’opération « Adopte un renard »

reprenant notre mascotte à lunette visible

sur les écocups. Que vous soyez un privé

préparant une cousinade, une association,

une entreprise de Cèze Cévennes, vous

pouvez emprunter gratuitement des

écocups pour vos réunions, manifestations,

cela afin de limiter les déchets plastiques.

 

 

Renseignez-vous au 04 66 28 33 81 
ou au 04 66 24 80 24
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Ecocup renard. Crédits X.BORG



LE  K I T  APÉRO  :

DÉGUSTEZ  LOCAL  !

Nou s  n ’ a v on s  pa s  mi s  l e s  c i g a l e s  en  bo î t e

ma i s  l ’ apé r o  en  k i t  !

L’idée est venue d’une réflexion et d’une

partie de rigolade entre collègues...en

vacances, on aime la simplicité, le partage,

se réunir autour d’un verre. Et si en plus, on

proposait un apéro avec nos propres

produits ?!

 

Du vin et un apéritif salé locaux, deux

écocups, un tire bouchon et un sac

sérigraphié par nos soins, au prix de 14€.

Le Kit apéro est
disponible dans les 5
points d'information
touristique.
14€
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Kit Apéro. Crédits X.BORG



L E S  A N I M A T I O N S  
D E  L ' É T É

UN  PROGRAMME  R ICHE
 
Encore une nouveauté : l'office de tourisme

édite pour l'été 2019 un dépliant

rassemblant les visites et balades contées,

guidées, ou commentées de Cèze

Cévennes. 

Ce document viendra s'ajouter au journal

de la Communauté de Communes de Cèze

Cévennes qui rassemble l’ensemble des

animations du territoire. 

17

Barjac en Jazz. Crédits X.BORG
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