
Un terrain de jeu en pleine nature
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É D I T O R I A L
J é r ôme  BASS I ER ,  P r é s i d en t

d e  l 'O f f i c e  de  t o u r i sme  Cè z e

Cé v enne s

 

Madame, Monsieur, 

Au travers de ce dossier de presse, vous pourrez

découvrir les richesses du territoire de notre

destination Cèze Cévennes. 

Il vous guidera dans différents univers entre

Vallée de la Cèze, Cévennes et Sud Ardèche.

Vous y découvrirez un patrimoine architectural

riche, des paysages diversifiés, une culture forte

et un programme d'évènements qui rempliront

vos journées et soirées. 

Cèze Cévennes est un véritable terrain de jeu en

pleine nature. Que l’on soit en couple, en famille,

entre amis, entre collègues ou seul, l'expérience

que vous vivrez sera unique et vous laissera un

souvenir impérissable, avec une promesse de

retour.

Je remercie l'équipe de l'Office de tourisme et

vous invite à les rencontrer au sein des bureaux

d'information pour une découverte

personnalisée de notre destination au plus

proche de vos besoins et envies. 

Je vous invite le temps de cette lecture ou d'un

accueil presse, à visiter notre belle destination et

à experimenter notre art  de vivre.
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Saint Ambroix, porte Bertonne © Hervé Leclair/Aspheries

C È Z E  C É V E N N E S
P R A T I Q U E  



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 .V E N I R  E N  C È Z E  C É V E N N E S

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 - Bessèges - Robiac-Rochessadoule ; Le Sept

ligne 13 Aubenas-Alès. Les horaires de bus peuvent

varier selon les périodes et les vacances scolaires.

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

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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L’Office de Tourisme en quelques
chiffres clés  

5 Points d’information touristique dont 4 ouverts
toute l’année
21 807 personnes renseignées
302 partenaires (84 partenaires hébergeurs, et 218
partenaires loisirs) 

2 158 abonnés Facebook sur la page principale
12 000 abonnés Facebook sur les 5 pages 

1 222 abonnés instagrameurs
30 752 utilisateurs de notre site Internet et 88 550
pages consultées
432* hébergements : terrains de campings, chambres
d’hôtes, meublés de tourisme, hôtels, résidence de
tourisme VVF
485 484* nuitées dont 312 468* en camping

*Chiffres obtenus suite au prélèvement de la taxe de séjour
2021
 

OPEN

Procurez-vous la carte PASS’ pour bénéficier de réductions sur vos sorties favorites.
Explorez Cèze Cévennes grâce à la chasse aux trésors et à l'Escapade Game !
Demandez notre programme de visites, randonnées, balades contées, commentées et guidées
dans une nouvelle brochure. Pensez à réserver !
Réservez vos entrées sur les grands sites touristiques, vos spectacles, etc.

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.

Venez nous rencontrer lors de nos opérations « hors les murs » lors des grandes manifestations,

sur les marchés et dans les campings.

N O S  S E R V I C E S

Poussez les portes de nos bureaux
d’accueil ! Que vous habitiez Cèze
Cévennes, que vous soyez de passage ou
en vacances chez nous, notre équipe est
à votre service pour partager ses bons
plans et autres informations pratiques. 
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L'équipe de l'Office de Tourisme Cèze Cévennes
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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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Panorama depuis le Château d'Allègre. Crédits Xavier BORG



Forêt de châtaigniers en Cévennes. Crédits Pierre CHANTELavandin de St Privat de Champclos. Crédits X.BORG

C È Z E  C É V E N N E S  
Un  t e r r a i n  de  j e u  en  p l e i n e  na t u r e

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. 

Intimiste et véritable bulle d'oxygène, elle est un

superbe terrain de jeu pour les amoureux de

nature appréciant les activités de plein air et

souhaitant renouer avec une authenticité

sincère.

Vous serez surpris par la variété de ses paysages.

À 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 rivière la Cèze

que vous en apprécierez le plus ses contrastes :

sols schisteux propices aux résineux et aux

châtaigniers, terres calcaires plantées d’oliviers,

de lavandin 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

magnaneries pour l’éducation du vers à soie.

Réhabilités et 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 !
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L A  C È Z E
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 leur 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 pratique du 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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L E S  A T O U T S  D E  C È Z E
C É V E N N E S

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, ouverture en 2024) ;

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

des destinations privilégiées et favorites 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 grands du pays ;

Activités phares  : les sports de pleine nature

dont la randonnée avec 650 Km balisés et les

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

La première scène conventionnée en milieu

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

Fumades ;

Richesse du patrimoine bâti : patrimoine

industriel minier à Bessèges et Rochessadoule,

Barjac, village labellisé  ; "Village de caractère »,

châteaux médiévaux, patrimoine préhistorique

avec de nombreux dolmens ;

Diversités paysagères et espaces naturels

dotés d’une faune et d’une flore

exceptionnelles, 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 ;

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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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 .

Nicolas Vanier, célèbre réalisateur (Belle
et Sébastien, le film  ; L’Odyssée sauvage,

l’Expédition) et son équipe ont tourné en
Cèze Cévennes pour le film «  Poly  », Ils
ont notamment choisi le village de
Rivières-de-Theyrargues ainsi que le
Château d’Allègre comme lieux de
tournage. 

Adapté d’une série de romans jeunesse
et d’une série télévisée «  Les aventures
de Poly  » il 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. Vous y retrouverez Julie
Gayet, François Cluzet et Patrick Timsit.
Le film est sorti en octobre 2020.

1 Trempez vos pieds dans l’eau fraîche et translucide d’un gour*

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 Préparez une brasucada** ou castagnade** au coin du feu 

12 Relaxez-vous grâce aux massages des Thermes des Fumades-les-Bains

13 Vibrez aux rythmes de La Fête du Volo Biòu 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,  charcuterie, etc.

" T O P  C È Z E "  
L e s  immanquab l e s  à  f a i r e

* Petite cuvette d'eau naturelle dans un ruisseau

**Châtaignes grillées dans une poêle trouée (utilisée spécifiquement pour cet usage)
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La tour Guisquet. Crédits pascaline Menu

Tournage au château. Crédits J.REY 



L E S  S P É C I F I C I T É S  
D E  C È Z E

C É V E N N E S
 

Barjac. crédits @de-beaux-lents-demains
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Dégustation de vins au coeur de la grotte
Goûter à moins 60 m sous terre une sélection de vins choisis par Daniel, caviste au Caveau de la Tour à St-

Ambroix qui vous accompagnera lors de ce moment privilégié. Vins dits "nature", BIO produits dans notre

région, vin des Cévennes vieilli dans la grotte. 

Sur réservation pour les groupes à partir de 10 personnes. 23€00 / pers.

Inclus visite de la grotte  et retour en petit train.

Située à Courry, à la limite du Gard et de l’Ardèche dans le Parc national des Cévennes et le Bois de

Païolive, la Grotte de la Cocalière figure parmi les plus belles grottes de France. Elle est le 2ème site

naturel le plus visité en Occitanie avec plus de 120000 visiteurs accueillis tous les ans. 

Depuis 35 millions d’années, elle continue à se transformer au fil de l’eau et du temps. 

Vous allez pénétrer dans un univers minéral fantastique rythmé par différents tableaux et curiosités, à

la découverte de cascades, bassins couleur émeraude, vestibules et galeries aux parois et formations

scintillantes lui valant le surnom de la « grotte aux diamants ». L’un de ses joyaux est sa perle des

cavernes, phénomène naturel très rare formé à partir d’un petit grain de sable emprisonné dans un

micro-cratère. Cette perle est en constante formation  grâce à une goutte d’eau provenant d’une

stalactite.

Au cœur d’un domaine protégé de 100 hectares en pleine garrigue, le site attache une attention

toute particulière à la préservation d’une biodiversité exceptionnelle et à la sensibilisation du public à

travers un sentier d’interprétation pédagogique et ludique ponctué d'une tour d'observation,

dolmens, capitelles (cabane de berger en pierre sèche), etc. Cette implication a valu au site de la

Grotte de la Cocalière d’être marqué « Esprit parc national ». 

La Cocalière est découverte dans les années 50. L'un des inventeurs de la grotte, Christian Bouquet

décide d'aménager le site pour l'accueil des visiteurs. En 1967, elle ouvre ses portes aux premiers

touristes. Ce sont ses deux fils, qui aujourd'hui, s'occupent du site.

G R O T T E  D E  L A  C O C A L I È R E
Une  de s  p l u s  be l l e s  g r o t t e s  de  F r a n c e  -  Cou r r y

Crédits grotte de La Cocalière. BECHET
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UNIQUE AU MONDE ! Nuit insolite dans une pyramide
transparente tout confort et chauffée

En 2017 pour célébrer ses 50 ans d’ouverture au public, a été créée et construite exclusivement

pour la Grotte, une pyramide transparente de 25 m² et de 3,50 m. Considéré comme un véritable

hôte de marque, vous ferez partie des quelques privilégiés à visiter la grotte en VIP en

compagnie d'un guide rien que pour vous. Une nouveauté cette année, vous pourrez vous

essayer à la chromo et musico-thérapie grâce à une tablette tactile mise à votre disposition. 

Accueil entre 19h et 20h jusqu’au lendemain matin 10h. 

Petit-déjeuner inclus. Équipements à votre disposition : couchage en lit double 160x200 cm

comprenant le linge de lit et linge de toilette - électricité, chauffage, sanitaires

Tarif : à partir de 690€/nuit pour 2 personnes, Options sur demande : champagne ... Une partie

des bénéfices sera reversée à une association protectrice de l’environnement. Animaux non

admis. 

Ouverture : du 15 mars au 7 novembre 2022.

Entrée de la Grotte :  Individuels de 9,50€ à 13,50€, gratuit - 6 ans

+33 (0)4 66 24 34 74

accueil@grotte-cocaliere.com 

www.grotte-cocaliere.com

30500 COURRY 

OPEN
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Plus léger que l'air, sans bruit de moteur, vous serez le pilote de cette fabuleuse machine se

mouvant grâce à ses deux grandes ailes. Légèreté, magie, sérénité, vous deviendrez l'acteur du

vieux rêve de l'Homme, celui de voler.

Sur réservation 73.50€, poids entre 40 et 85 kg - durée 1/2 heure, dont 20 min de vol.

Expérience unique au monde : le Vol en Aéroplume©

G R O T T E  D E  L A  S A L A M A N D R E  
F é é r i q u e  e t  g r a nd i o s e  -  Mé j anne s - l e -C l ap

La Grotte de la Salamandre est l'un des sites les plus visités de notre destination récompensée à ce

titre par la médaille d’or du Tourisme. Découverte en 1965 par une équipe de spéléologues uzétiens,

elle n’ouvre ses portes au public qu’en 2013. 

Il aura fallu 2 passionnés de spéléologie, 4 ans d’études et de travaux, le creusement de 2 tunnels pour

que l’ « Aven de la Grande Salamandre » (nom donné par les inventeurs) devienne

« l’Incroyable Grotte de la Salamandre » 

Le site aménagé à flan de falaise est comme suspendu aux gorges qu’il surplombe.

Titanesque, la galerie ouverte au public est de la taille d’un terrain d’un football ce qui lui vaut le

surnom de «  Royaume des Géants de Cristal  ». Sa scénographie très originale, est une féerie de

lumières et de sons, où l’éclairage “naturel” alterne avec d’incroyables couleurs, conférant un côté

féérique à la visite. Très vaste, elle convient aux personnes quelque peu claustrophobes et aux

personnes à mobilité réduite invitées à pénétrer dans la grotte par un cheminement spécifique  : Le

Belvédère. 

Crédits Grotte de la Salamandre
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Crédits Grotte de La SalamandreCrédits Grotte de La Salamandre

Ouverture : du 12 mars au 7
novembre 2022
Label Tourisme et Handicap
moteur, mental et visuel 
Entrée de la Grotte :

individuels de 9.50€ à
13.50€, gratuit - 6 ans. 

+ 33 (0)4 66 60 06 00
contact@grottedelasalaman
dre.com
www.grottedelasalamandre.
com

30430 Méjannes-le-Clap* 
* La Grotte de la Salamandre
est située sur la commune
de Saint-Privat-de-
Champclos, mais n'est
accessible que depuis
Méjannes-le-Clap -
Longitude : 4.3402 - Latitude
: 44.258123

Pour pousser un peu plus loin l’aventure, on vous réserve

une expérience unique et inoubliable : « le Grand Rappel ».

Vous commencerez votre aventure depuis le puits naturel

de la grotte et descendrez en rappel sur 50 m bénéficiant

d’une vue imprenable sur les trésors de calcite. Entre amis

ou en famille, aucune expérience préalable n’est nécessaire.

La descente s’effectue par groupe de 4 personnes qui

descendent simultanément le long d’une corde spéléo sous

l’étroite surveillance d’un guide spéléologue Breveté d’Etat.

Adrénaline garantie ! 

Si vous êtes sportif dans l’âme et aimez les parcours

spéléologiques ludiques, vous apprécierez "Les Coulisses".

Destinée aux adultes en bonne condition physique et aux

enfants dès 10 ans, vous découvrirez dans cette activité

souterraine des chatières, un pont de singe et bien d’autres

trésors en passant par de l’escalade et du rappel. 

Informations pratiques
Grand rappel : tarif unique adultes et enfants à partir de 12 ans

43€ - durée 2h. Prévoir des chaussures de randonnée ou tennis.

Les Coulisses : tarif unique adultes et enfants de plus de 10 ans

43€

Ces activités sont ouvertes de mars à octobre, sur réservation,

accompagnées d'un moniteur breveté d'Etat, réservées aux

personnes en bonne condition physique.
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Crédits Grotte de La Salamandre

"Le Grand Rappel" et "Les Coulisses"

Le grand rappel. Crédits Grotte de La Salamandre
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Crédits OT Méjannes-Le-Clap

Naturelle et écologique : ressourcez-vous au cœur du site du massif et des gorges de la Cèze, un des

plus vastes Espaces Naturels Sensibles de France (3800 ha). La roche calcaire omniprésente y a

façonné des étendues de garrigues et dessiné l'horizon avec les sinueuses gorges de la Cèze. Les

eaux claires de la Cèze s'écoulent ainsi paisiblement entre de magnifiques falaises blondes sur

lesquelles nichent toutes sortes d'oiseaux. Grottes, avens, menhirs, dolmens, faune et flore

témoignent d'une biodiversité et d'un patrimoine exceptionnel. 

Sportive et active : classé Natura 2000, le site naturel des Gorges de la Cèze offre de nombreuses

randonnées aux paysages magnifiques. Ici, tout invite aux vacances actives : marche, équitation,

canoë, VTT, trottinette électrique, course d'orientation, spéléologie, escalade.. Il y en a pour tous les

goûts et tous les âges. Profitez des nombreux loisirs et activités proposés par le Centre Sportif Espace

Gard Découvertes et les nombreux prestataires. 

Méjannes-le-Clap, Terre de jeux 2024 : grâce à sa situation exceptionnelle, et à ses équipements, le

centre sportif départemental de Méjannes-le-Clap a été choisi comme Centre de Préparation pour

les JO 2024 pour les disciplines cyclisme sur route, para-cyclisme sur route, breaking et basketball

3*3. 

Culturelle et festive : la station touristique propose également tout au long de l'année, une

programmation festive riche et variée pour le tout public : concerts, cinéma en plein air, festivals de

l’humour et de peinture, spectacles et ateliers manuels ou artistiques. Des évènements majeurs

rythment la vie de la station comme le Trail des Avens, le Festival de l'Aquarelle, le concours de

chants Sing in Clap et le Festival de l'humour Méjannes Du Rire. 

"Une destination famille", labellisée Famille Plus et Tourisme et Handicap : elle offre ainsi des

commerces et animations accessibles à tous, un office de tourisme formé et adapté à l’accueil de

toutes les clientèles, un espace dédié aux familles avec jeux, mobilier spécifique et location de

matériel de puériculture. 

Office de Tourisme de Méjannes-le-Clap
+33 (0)4 66 24 42 41
accueil@mejannesleclap.com 
www.mejannesleclap.com

M E J A N N E S - L E - C L A P  
STATION  CLASSÉE  DE  TOURISME  POUR  TOUTE  LA  FAMILLE

Crédits OT Méjannes-Le-Clap
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Barjac est situé aux contreforts de l’Ardèche sur la route des Gorges de la Cèze et de l’Ardèche.

Labellisé « Village de caractère » vous découvrirez un village charmant et authentique au patrimoine

bâti exceptionnel dans un décor de Toscane où se côtoient champs de lavande, oliviers et cultures

céréalières. Barjac est aussi un village où il fait bon vivre. Vous apprécierez flâner dans ses ruelles

commerçantes, ses produits locaux à déguster en terrasse, la fraîcheur de ses fontaines et l’ombre

des platanes centenaires de l’esplanade où se tient tous les vendredis un des plus beaux marchés du

Gard. 

Il est renommé pour ses festivals, sa Foire Bio et sa grande Foire à la Brocante et aux Antiquités, l’une

des plus grandes de France attirant des acheteurs des quatre coins du monde. Le château

Renaissance, classé aux Monuments Historiques, est l’un des fleurons barjacois, construit entre 1633

et 1639. Depuis sa terrasse ouverte au public, vous apprécierez une superbe vue et profiterez d’une

table d’orientation. Son donjon médiéval du XIIème siècle abritant le clocher communal est le

témoignage de l’ancien château défensif. Sur la Place Renaissance, se dresse la Tour des Banne.

Bâtie au XVIème siècle, sa forme singulière en fait l’un des monuments les plus emblématiques. Sept

autres tours ponctuent la visite du centre ancien dont celles de l’hôtel particulier Bellet construite en

1580 et de l'hôtel particulier Dufour comportant un superbe escalier à vis. Le couvent des Capucins

est installé dès 1633 par le Comte du Roure pour ramener cette ville au catholicisme jusqu’alors en

majorité protestante. Si vous êtes amateurs d’art, arrêtez-vous à la bibliothèque, vous pourrez y voir

une toile d’Anselm Kiefer « Le Dormeur du Val ».

Demander le dépliant « Circuit découverte »,

gratuit : « Barjac Cité Renaissance »

B A R J A C ,  “ V I L L A G E  D E  C A R A C T È R E ”
L a  C i t é  Rena i s s a n c e  p r o v en ç a l e

La grande Foire à la Brocante et aux Antiquités,
l’une des plus grandes de France - Foire de Pâques :
du 14 au 18 avril 2022 et Foire d’août : du 11 au 15
août 2022
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Place de la Renaissance, Barjac. Crédits OT Cèze Cévennes



La randonnée, une activité phare 
Il y a près de 650 km de chemins de
randonnées balisés dans le territoire de Cèze
Cévennes. Sportifs, passionnés des grands
espaces de randonnées ou amateurs de belles
promenades, un réseau d’itinéraires aménagés
est accessible à tous pour profiter pleinement
des atouts de la nature !

Plusieurs parcours pour des envies et des
niveaux différents sont dévoilés à travers les
carto-guides «De la Vallée de la Cèze à
l’Ardèche» et «Cévennes Haute Vallée de la
Cèze». À pied, à vélo ou à cheval les possibilités
de découverte du territoire sont variées.

Le sentier d’interprétation du Montgrillet 

Au départ du village de Meyrannes,  ce
parcours guidé de 2h30 (5km) permet un
cheminement entre garrigue et
châtaigneraies, offrant ainsi la découverte
d’un paysage aux multiples facettes. Sur le
parcours, un témoignage fort et bien présent
de l’exploitation de la colline par les hommes
et les femmes à travers le temps se dévoile. 17
panneaux réalisés par l’Association «Serre et
calades» accompagnent et informent les
marcheurs. Ils dévoilent de nombreux trésors :

un four à chaux et sa carrière, capitelle (abri
de berger en pierre sèche), des calades, etc.

A C T I V I T É S  D E  P L E I N E  N A T U R E
Randonnée ,  VT T ,  t r o t t i n e t t e s  é l e c t r i q u e s ,  c anoë

Cèze Cévennes est un véritable terrain de jeu en pleine nature. Incluant
différents espaces protégés - Parc national des Cévennes, zone natura 2000,

Bois de Païolive, vous profiterez lors de vos balades d'un environnement
préservés aux paysages variés.

Le GR 44 B sur une distance de presque 90
km, en partance des Vans (Ardèche) en passant
par les villages de Gagnières et Bessèges en
Cèze Cévennes jusqu’à Champerboux (Lozère).

Une grande randonnée traversant trois
départements : l’Ardèche, le Gard et la Lozère.

Randonnée Sentier de la pierre sèche, Rochegude. Crédits OT Cèze Cévennes
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Vélo, VTT
Vous êtes sportif dans l’âme et avez envie de découvrir le territoire en vélo tout terrain ? À votre

rythme, vous avez la possibilité de partir à l’aventure en passant par des itinéraires variés. 

Plusieurs grands évènements annuels cyclistes font aussi partie intégrante du paysage de Cèze

Cévennes :  l’Étoile de Bessèges (du 2 au 6 février 2022) et le Challenge Gardois VTT à Allègre-les-

Fumades (10 avril 2022). 

OPEN

Trottinettes électriques tout terrain

Des balades et randonnées découvertes

accompagnées en trottinette électrique

sont proposées par Trott’in Gard, à

destination de tous et à partir de 12 ans.

Une belle occasion de passer du temps

en famille, entre amis ou en solitaire

pour explorer les recoins du territoire y

compris les moins accessibles : garrigue,

vignobles, bords de rivières, patrimoine,

etc. Au départ d'Allègre-les-Fumades, de

Gagnières, Saint-Ambroix et Méjannes-

le-Clap, ces balades sont surprenantes,

agréables et écologiques !

Toute l'année, sur réservation
A partir de 25 €

+33 (0)6 12 78 81 82
trottingard@gmail.com
www.trottingard.com

Trottinettes électriques tout terrain. Crédits Trottin Gard
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Le canoë et les plages
En période estivale, en famille ou entre

amis, la Cèze est un moyen ludique et

rafraichissant pour découvrir de

magnifiques paysages inaccessibles

autrement. Le canoë-kayak est une des

activités phares de notre destination, dès

l'âge de 4 ans*.

Les plages sont accueillantes et offrent la

chance de s’immerger dans un cadre

naturel unique. Pour bronzer, se

rafraîchir, pêcher** ou observer la faune,

plusieurs d'entre elles sont appréciées

des locaux et des estivants : le Grand

Rocher à St-Denis, la plage du Roy à

Méjannes-le-Clap, la plage de la Plaine à

Bessèges…

Canoë dans les gorges de la Cèze. Crédits OT Méjannes-le-Clap

La Cèze à Rochegude. Crédits X.BORG
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*Dans le respect des règles de sécurité, savoir

nager 

**carte pêche obligatoire

Ouvert du 1er avril au 21 octobre
04 66 24 25 16  www.capcanoe.com  

Cap Canoë, location de canoë–kayak à 
St-Ambroix 
Descentes en canoë à la carte sur la Cèze : du

parcours d'initiation sur 4 km au parcours évasion

sur 29 km pour profiter pleinement de l’activité de

plein air et des paysages des Gorges de la Cèze. 

Artabal, location de canoë–kayak à 
Allègre-les-Fumades
L'Aventure en canöe sur la Cèze.

Parcours de 4,5km, 9km, 17km, 26km, accessibles à

tous.

Ouvert de Mai à Octobre
06 95 73 94 89  artabal-canoe@hotmail.com 

mailto:artabal-canoe@hotmail.com


Un superbe complexe en parfaite adéquation avec la nature et les attentes des curistes

26 M€ insvestis.

Objectif : passer de 2400 curistes accueillis à 6000 curistes.

Arenadour, groupe leader du thermalisme à Dax, administre la conception du projet et assurera

l'exploitation du site.

Il comprendra :

- Une résidence hôtelière de 67 logements dont 24 chambres de 19m2 en formule hôtelière et 43

appartements (principalement des T2) proposés en formule locative. Elle sera directement reliée au

centre de soins par un "couloir privatif peignoir".

- Un espace bien-être thermo-ludique et un spa.

- Des espaces thermaux pour les cures agréées en rhumathologie, dermatologie, voies respiratoires et

affections muqueuses buccales.

- Un service de restauration.

- Un parc arboré et entouré de cultures bio de plantes aromatiques et  médicinales sur 9 ha. Cette

réalisation permettra de jouer les synergies entre les filières thermales, plantes aromatiques et

touristiques. Des animations pédagogiques pourront avoir lieu et la création d'une gamme de

produits est envisagée.

T H E R M A L I S M E
Th e rme s  de s  Fumade s - l e s -Ba i n s  :une  nou v e l l e  s t a t i o n

t h e rma l e  pou r  a v r i l  202 4  -A l l è g r e - l e s - Fumade s
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 Thermes des Fumades. Crédits Xavier BORG

Agence Coste Architectures

 - + de 20 M€ investis

- Passer de 2400 curistes accueillis à 6000 curistes

Agence Coste Architectures



NOUVEAU ! 
La journée des plantes aromatiques et médicinales, le dimanche 7 août 2022
Le ton est déjà donné ! La station thermale et son parc ne sont certes pas terminés, mais

Allègre-les-Fumades affiche d'ores et déjà son engagement pour les cultures de ces fameuses

plantes miraculeuses !

Visites commentées de cultures de plantes aromatiques et médicinales, conférences, stands et

rencontres avec les producteurs et artisans locaux, balades découvertes, etc. Animations et

restauration sur place.

Agence Coste Architectures
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Agence Coste Architectures

Champs de lavandin. Crédit Elodie PARRA



C A M P I N G ,  U N  A R T  D E  V I V R E
F o c u s  s u r  t r o i s  t e n d a n c e s  d a n s  l e s q u e l l e s  l a
d e s t i n a t i o n  C è z e  C é v e n n e s  e s t  p r é c u r s e u r  e t  n o v a t r i c e  

Développé depuis les années 50 en Vallée de la Cèze, le camping séduit une large clientèle. Il est l’un

des modes d’hébergements favoris des randonneurs et familles et peut réellement être considéré

comme étant un véritable choix de mode de vie pour ses vacances. 

Des simples tentes, aux plus insolites, des mobil-homes aux cottages tout confort, les campings ont

su s’adapter aux modes, aux exigences de confort ou encore au respect de l’environnement autour de

la tendance “glamping” pour être au plus proche de la nature. Le long de la Cèze, le camping est Roi,

et ce sont toutes ces variantes que l’on retrouve. 

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! 

28 campings,

312468 nuitées en 2021. 

Bungalows. Crédits Domaine de la Sablière
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Du 8 Avril au 4 septembre 2022
Tarifs minimum : mobil-home 4 pers. 238 €;
mobil-home 10 pers. 686 €; gîte 2 pers. 189 €.
Voir toutes les possibilités d'hébergements et
tarifs sur le site Internet mentionné ci-après.

+33 (0)4 66 24 85 61
chateauboisson@capfun.com
www.chateaudeboisson.com
www.capfun.com

Boisson, 30500 Allègre-les-Fumades

OPEN

Un camping haut de gamme chargé d’histoire et le paradis des familles !
Château de Boisson **** - Allègre-les-Fumades -
Il est l’un de nos premiers campings à s’être développé autour d’un projet ambitieux. Créé par un

couple néerlandais dans les années 90, il attira de  nombreux touristes du Benelux, essentiellement

hollandais et flamands développant par la même occasion cette clientèle dans l’ensemble du

territoire. 

Autre particularité, un château du 15ème siècle restauré, abritant des meublés de tourisme. Véritable

village de vacances haut de gamme, il compte un large choix de modes d’hébergements, un superbe

espace baignade avec piscine extérieure aux toboggans vertigineux et piscine intérieure chauffée et

cerise sur le gâteau, des animations de folies pour toute la famille de jour comme de nuit ! 

Piscine du Château de Boisson. Crédits CAPFUN

Tout pour ma famille !
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Vive le glamping ! Des "hébergements châtaignes", ça vous tente ?! 

Le Moulin du Luech** - Peyremale - 

Situé dans le Parc national des Cévennes au bord de la rivière du Luech, affluent de la Cèze, vous

trouverez ici un camping intimiste, ravissant et ressourçant. Très nature, mais aussi atypique, c’est

un havre de paix qui vous attend. 

Inscrit pleinement dans la mouvance actuelle dite “glamping”, tout est pensé pour le respect de

l’environnement. Il est d'ailleurs engagé dans le réseau Cévennes écotourisme. Il propose des

emplacements spacieux ainsi que des hébergements confortables et originaux : les châtaignes

insolites et les châtaignes étoilées reprenant la forme du fruit de “l’arbre à pain” meublées et

équipées de literies confortables. Les modèles étoilés permettent l’observation du ciel cévenol

depuis le lit. Vous craquerez aussi pour les cabanes châtaignes en bois. De tailles différentes (6

m2 et 15 m2), elles permettent d'accueilir 3 ou 4 personnes et sont équipées d'une mezzanine,

d'une terrasse, d'un salon de jardin et d'une cuisine extérieure. Elles s’inscrivent amplement dans

une optique écolo par leur réalisation artisanale et l'utilisation de matériaux écologiques, tels que le

bois naturel de mélèze et douglas sans traitement chimique, le brand de bruyère pour les toitures

et le liège pour une bonne isolation. 

Des prestations hôtelières peuvent être proposées : petits-déjeuners bio, préparation des lits,

champagne... 

Jonathan PADOU
+33 (0)6 28 34 54 62
lemoulinduluech@gmail.com
www.campingcevennes-atypique.com
30160 PEYREMALE

OPEN

26

Du 1er mai au 3 octobre 2022
Tarifs : emplacement camping à partir de 8 €;
châtaigne toilée 2/5 pers de 65 à 99 €; cabane
châtaigne 2/4 pers de 95 à 105 €. 
En pleine saison les réservations s’effectuent
pour un minimum de 4 nuitées.

Pour les amoureux de la nature !

Hébergement insolite "châtaigne" , crédits Le moulin du Luech

 

 

Des campings nature et du
comfort ?! C'est possible ! 

La Vallée du Luech, un écrin
de verdure encore méconnu
au sein du Parc national des

Cévennes. 



Notre dernier coup de coeur !

Malin ! Les cyclo-tentes !

Camping Les Drouilhèdes*** - Peyremale -

Quelle surprise, un chalet, une cabane ?! Mais, non, c'est une cyclo-tente, un hébergement hybride

entre la tente et le chalet fabriqué en bois et surmonté d'un toit en toile. Il est équipé d'une

chambre de 6m2, d'une terrasse couverte de 5m2 et à l'arrière d'un espace pour vos vélos ou votre

équipement de vacances.

Ce nouveau mode d'hébergement confortable et pratique va ravir les amoureux de sport de plein air.

Que vous soyiez, randonneurs, motards, "canoe-touristes" ou un vadrouilleur de passage, vous

poserez bien ici vos valises !

Nous ne pouvions pas terminer ce petit focus sans glisser un mot sur la plage privée au bord de la

Cèze, ses chaises longues et ses parasols....aaah un petit paradis !

Laurence et Xavier SAUDRAIS
+33 (0)4 66 25 04 80
info@campingcevennes.com
https://campingcevennes.com
Peyremale-sur-Cèze
30160 PEYREMALE

OPEN Du 2 avril au 19 septembre 2022
Tarifs pour 2 pers. à partir de 70€ le week-end
et 205.70€ la semaine
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Cyclo-tente. Crédits Camping les Drouilhèdes

On aime aussi : 

Leurs actions en faveur de l'environnement. Avant l'arrivée des

campeurs, ce sont les alpagas et les brebis qui tondent la pelouse ! 

Les superbes aires de jeux pour les enfants.

Une épicerie responsable valorisant les produits locaux.

Les poulets rôtis sur place... !



L E S  S P É C I F I C I T É S
D E  C È Z E  C É V E N N E S

 

 
Sur le marché français et étranger, le naturisme

connaît un succès exponentiel. La France est la

première destination naturiste mondiale comptant

2% d’adeptes en plus chaque année. 5% des français

pratiquent le naturisme (soit 2.6 millions). Bien plus

que des corps nus, il représente un véritable état

d’esprit prônant un retour à l’authenticité et aux

valeurs de tolérance, de simplicité et de liberté.

 

 

Camp i ng s  na t u r i s t e s Il y a environ 1250 emplacements en
campings naturistes à Saint-Privat-de
Champclos, ce qui représente environ
3750 personnes (avec une moyenne de 3
pers/emplacement).

Le Ran du Chabrier ** (actuellement Club

privé et libertin + 18 ans) : 160 emplacements

La Genèse *** : 490 emplacements sur 27 ha

Le Domaine de la Sablière**** : 504

emplacements sur 70 ha

 

Dès les années 60, les Gorges de la Cèze deviennent Le Paradis des naturistes
Ce sont dans les Gorges de la Cèze autour des petites communes de St-Privat-de-Champclos et de

Méjannes-le-Clap que les campings naturistes se sont développés. En pleine garrigue et en zone

protégée Natura 2000, les naturistes trouvent chez nous une nature calme et apaisante, loin des

regards indiscrets tout en restant proches des ressources touristiques.

 

Naturisme au domaine de la Sablière. Crédits Domaine de la Sablière

Gorges de la Cèze à Saint Privat-de-Champclos, crédits OT Cèze Cévennes
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Ce camping a été ouvert le 1er juillet 1975 par

Philippe et Gaby Cespedès qui l’ont façonné à leur

image dans un esprit familial et de convivialité, où

se retrouvent de nombreux amis et familles sur

plusieurs générations. Il est l’un des campings

naturistes les plus réputés de France et représente

aujourd’hui la première entreprise touristique de la

Vallée de la Cèze avec plus de 100 000 nuitées par

an et 1400 vacanciers en été sur 70 hectares. En

2019, il rentre dans la chaîne très prisée “Cap Fun”.

Situé dans les magnifiques Gorges de la Cèze,

l’environnement y est exceptionnel et préservé au

coeur d'une zone classée Natura 2000. En été, les

vacanciers profitent de la plage privée au bord de

la rivière. 

La gamme d’hébergements permet différentes

formes de vie en plein air, du camping, au chalet le

plus confortable. On y apprécie également la

variété de tentes toilés et meublées. 

La formule d’animation est digne des villages de

vacances les plus performants et se veut ouverte au

rythme de chacun, pour tous les âges. Et bien sûr,

commerces, restauration, piscines, sauna, plateau

de yoga, massages,  etc.

Le Domaine de la Sablière**** - St-Privat-de-Champclos - 

Première entreprise touristique de l’arrière-pays gardois, un lieu privilégié et familial

Terrasse au Domaine de la Sablière

Le Domaine de la Sablière vu du ciel

Du 2 avril au 2 octobre 2022
Tarifs  min. mobilhome 2
pers./semaine  329€ ; emplacement
camping 2 pers. 20 €.
Voir toutes les possibilités
d'hébergements et tarifs sur le site
Internet.
+33 (0)4 66 24 51 16
+33 (0)4 66 24 58 69
contact@villagesabliere.com
www.villagesabliere.com
30430 Saint-Privat-de-Champclos
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OPEN



 
D U  S T Y L E  E T

D U  T A L E N T
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Crédits Coline Costes, Festival Wat the Funk



U N  M U S É E  À  C I E L  O U V E R T  E N

M O D E  S T R E E T  A R T  
Un  pa r c ou r s  o r i g i n a l  à  l a  dé cou v e r t e  de  l ' a r t  u r b a i n  -

A s s o c i a t i o n  MI .A .O .U  -  Be s s è g e s

A l’initiative de l’association MI.A.O.U (Musée intercommunal d’Arts Ouverts et Urbains) et de son

directeur artistique et fondateur Bruno Jacomet, imprimeur d’art à la retraite, les bâtiments

industriels et habitations ouvrières reprennent des couleurs. L’association, véritable réservoir d’artistes

contemporains et urbains permet ainsi de toucher du doigt un art parfois mal connu et d’enrayer les

préjugés. 

Crédits Damien BUAYE
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Crédits M.I.A.O.U. Réalisation A.D.E.C,, Place du Souvenir

Bessèges, “ville champignon”, était au début du XXème siècle l’une des plus grandes villes minières et

de métallurgie de France. C’est dans cette petite ville en reconversion située dans le Parc national des

Cévennes qu’arrive l’inattendu... A l’initiative de passionnés se développe une culture artistique des

plus originales : l’art urbain, faisant de Bessèges un musée à ciel ouvert et la valorisation de la

musique funk grâce au festival Watt the Funk, sans équivalent en France. Bien plus que des

mouvements artistiques à faire connaître, il s’agit aussi d’un état d’esprit, par la volonté de créer

ensemble de beaux projets fédérateurs. Dynamiques, colorées, ces initiatives originales ouvertes à

tous, révèlent de nombreux talents et viennent “ambiancer” les rues de Bessèges.



Le circuit artistique et touristique réenchante la ville et en fait un terrain d’aventure et de jeu pour

des artistes motivés par l’aspect atypique de Bessèges. Une vingtaine d’artistes régionaux de renom

utilisent comme supports hors norme les habitations, les usines, les hangars abandonnés. A l’aide

d’une nacelle, naissent des œuvres géantes mesurant jusqu’à 20 mètres de haut.

Aujourd'hui, plus d'une trentaine d’œuvres ont été réalisées. Pour sa 4ème édition, le MI.A.O.U devrait

recevoir à nouveau plus d'une dizaine d'artistes. 

Les œuvres sont à l’image des artistes, sensibles et d’inspirations variées : figuratives, animalières,

humaines, abstraites, historiques, parfois en lien avec l’histoire de la ville. Citons par exemple, « Une

baleine qui rêve d’océan », place de la Cèze, par L’1nsecte, “Le futur c’était mieux avant” par GRUMO et

son chariot de mine dans une boule à neige par Reanoferos, rue Emile Zola, “L’oiseau philosophe”

signé Adec, place du souvenir, « Les tigres"  Eldena, Tenaïde et Théodas» de Le Long (Résidences de

Lalle) 

Avant votre visite, vous pouvez préparer votre itinéraire grâce au circuit mis en ligne sur le site

Internet officiel. Compter 4 heures pour faire le tour complet du circuit, soit  2 heures pour chaque

rive de la Céze. 

miaouencevennes.fr
contact@miaouencevennes.fr
Instagram : miaouencevennes
06 88 88 59 56
44, rue Victor Hugo 
30160 BESSEGES
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Crédits M.I.A.O.U. Réalisation Pablito Grumo

Crédits M.I.A.O.U. 



Groovie, funkie, populaire, écolo... Le Festival Watt the Funk est LE festival de création funk en France !

Le leitmotive de la "FUF" : développer et cultiver l’esprit funk et festif ! 

Depuis son lancement en 2018, ce festival a totalement séduit les “addicts” de la culture funk et de

nombreux curieux (désormais conquis !) en rassemblant jusqu’à 2400 personnes. 

La valorisation de la création artistique constitue le maître mot  de ce festival en proposant une scène

de funk français composée d’artistes de renommée régionale et nationale, émergents ou confirmés.

La programmation est aussi orientée vers la danse avec deux moments forts et fédérateurs :  la

parade dans la ville de Bessèges et la fameuse “soul train” sous l'égide d'une compagnie de danse ou

d'un chorégraphe !  

Stands, animations participatives portant sur l’histoire du funk, expositions photos, prêts de

vêtements funkies, danses, le tout sur un site paré d’une décoration et d’une mise en scène hyper

festive et conviviale. 

Ethique, éco-responsable et solidaire, le festival tient à transmettre ces valeurs par le biais de

différentes actions concrètes : un tarif d'entrée attractif, le tri des déchets, l'utilisation d’écocups, etc.

Espace Jacques Frizon à Bessèges (30160)
Tarif plein : 10€, réduit : 5€
En vente à tarif réduit à l'Office de Tourisme
Cèze cévennes, bureau de Bessèges 
Accueil camping gratuit - Parking 
www.federationuniversellefunk.com
lefilproduction@gmail.com 
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L E  W A T T  T H E  F U N K  F E S T I V A L
Vend r ed i  1 9  &  s amed i  20  a oû t  202 2  ( 4 ème  éd i t i o n ) ,  Be s s è g e s

L e  F i l  P r odu c t i o n ,  F édé r a t i o n  Un i v e r s e l l e  de  Funk  ( FUF )  

Seul festival Funk de France
 

Entrée à prix libre

Crédits Coline Costes, Festival Wat the Funk



C'est sur la station thermale des Fumades-les-Bains, dans une ancienne cave coopérative réhabilitée,

qu'en 2006, la municipalité décide de créer La maison de l’eau – Théâtre, association culturelle

pluridisciplinaire et multiculturelle. En 2012, elle devient la première scène conventionnée en milieu

rural. Chaque année, elle organise plus de 30 représentations sur l'ensemble de la destination dont le

fameux festival Les Mardis des Fumades en juillet-août. Les esthétiques proposées sont hétéroclites :

chanson, théâtre, musique, danse, cirque, etc...

Toujours dans l'optique du développement de la culture, La maison de l'eau met à disposition des

artistes régionaux, ses équipements dans le cadre de l’aide à la création, propose des projets

d'éducation artistique et culturelle ainsi qu’une saison d’expositions.

RETROUVEZ NOTRE AGENDA EN LIGNE
https://www.tourisme-ceze-cevennes.com/fr/agenda

L A  M A I S O N  D E  L ' E A U  T H É A T R E
L i e u  s t r u c t u r a n t  en  r é g i o n  -  A l l è g r e - l e s - Fumade s

04 66 24 96 02 ; communication@culture-maisondeleau.com
Programmation : www.culture-maisondeleau.com

Namaz Pamous, crédits Coline Alves
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https://www.tourisme-ceze-cevennes.com/fr/agenda
http://www.culture-maisondeleau.com/


C È Z E
C É V E N N E S
D A N S  V O S
A S S I E T T E S

 
 

Miel de garrigue crédits W. Truffy Département du Gard
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Nos producteurs locaux ont un panel riche de produits et de spécialités à proposer. Avec l’émergence

des filières bio et du « bien manger  » c’est tout bonnement dans une démarche de qualité, que les

producteurs du territoire cultivent tout au long de l’année afin d’offrir  le « meilleur  » à consommer.

Marchés annuels, saisonniers, commerces de proximité et producteurs s'engagent pour une

consommation saine et durable à portée de main.

On y répertorie l'AOP Châtaigne d'Ardèche et trois IGP Châtaigne, Vin et Miel des Cévennes. Une

marque vient d'être créée pour un produit tout à fait inattendu en ces terres, un thé bio, Le Thé des

Cévennes©. Plusieurs producteurs ont également été médaillés au concours gardois des Militants du

Goût pour l'élaboration de recettes sucrées et gourmandes. 

Barjac, précurseur en BIO !
Le village de Barjac figure parmi les premiers villages à s’inscrire dans une

démarche bio avec par exemple la mise en place d’une cantine qui propose

des plats composés à 70% de produits bio et le reste en circuit court, pour

ses élèves, son personnel et les personnes âgées. L’aboutissement d’une

démarche entamée il y a 10 ans !

La Foire Bio de Barjac (18ème édition), dimanche 31 juillet
Un grand marché Bio gourmand et festif rassemblant une cinquantaine

d'exposants (producteurs et transformateurs locaux certifiés AB, artisans des

métiers de bouche) sur la Place du Marché à l'ombre des platanes

centenaires. Ambiance conviviale et musicale, activités pour les enfants,

buvette, restauration. Pour plus d'informations : 04 66 24 53 44
 

Crédits OT Méjannes le Clap
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R É G A L E Z  V O S  P A P I L L E S  !
De s  p r odu i t s  i d e n t i t a i r e s  de  qua l i t é  e t  de s  i n i t i a t i v e s

o r i g i n a l e s



Les Biscuits de Mumu
Les derniers médaillés ! - Robiac-Rochessadoule
Ce sont des recettes familiales et des créations :  41 sortes de biscuits sucrés, 3
variétés de cookies et une nouvelle gamme salée et sans gluten ! On retrouve 

 dans leurs produits toute leur personnalité et leurs valeurs : leurs biscuits sont
fabriqués avec "du vrai", uniquement des produits de qualité, désucrés au
maximum pour ne pas manger que du sucre et "sans chichi" pour reprendre les
propos d'Edouard et de Muriel. Leurs saveurs rappellent celles d'antan et ils
semblent tout juste sortis du four. Chaque biscuit est fabriqué un par un avec
amour et toute la passion qu'ils ont pour leur métier. Bref, des biscuits à
croquer, délicieusement bons, vous en goûtez un et vous terminez le paquet ! 

La Nougaterie des Fumades
Une visite à croquer et des produits adorés des grands chefs !
Découvrez une fabrique de nougat et épicerie fine dans une ancienne cave
coopérative réhabilitée de 1100 m2 dans un style « factory chic ». Grâce aux ateliers
ouverts vous assisterez à la fabrication de confiseries et à la coulée du nougat chaud.

Du nougat dit « classique », à la figue, à la cerise griotte, des goûts originaux
susciteront votre curiosité et vos papilles ! 
Nougat au piment BIO des Cévennes et pâte à tartiner à l’huile d’olive AOP de
Nîmes médaillés d'or 2017 

Et Aussi ! 
Au rucher Cévenol 
www.auruchercevenol.fr 
30500 COURRY
La Gâterie cévenole 
www.lagateriecevenole.c
om 

30500 ST-VICTOR-DE-

MALCAP
Les Macarons de
Bastien 
Facebook :

@lesmacaronsdebastien 

30500 ST-AMBROIX

D E S  A R T I S A N S  P R O D U C T E U R S  A U  T O P  !   
L E S  MEDA I L L É S  AU  CONCOURS  GARD  GOURMAND ,  MI L I TANT  DU  GOUT *

*Cette marque vise à valoriser le patrimoine gastronomique gardois. Les adhérents produisent ou travaillent uniquement des produits sous
label qualité ou de tradition gardoise en répondant soit à un cahier des charges spécifique soit en obtenant une médaille au concours
annuel « Le Gard, Militant du Goût ».www.militantdugout.gard.fr

06 25 32 43 89, palles.edouard30@orange.fr, 
www.lesbiscuitsdemumu.com, Quartier de la mairie, 30160 ROBIAC-ROCHESSADOULE

04 66 24 26 85 
info@nougaterie-fumades.com
www.nougaterie-fumades.com 
Hameau d’Auzon RD16 30500 Allègre-les-Fumades

Coeur de Figue les biscuit de Mumu. Crédits W. Truffy Département du Gard
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Palets au caramel et éclats de
caramel médaillé d'argent

2022, Maxi cookie tout
chocolat et caramel médaillé

d'or 2021, coeur de citron
médaillé de bronze 2021 

Coups de coeur : les crinkles
au citron et les crinkles

chocolat-poire une création
sur mesure rappelant les

cokes de charbon

https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:palles.edouard30@orange.fr%20
https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&rlz=1C1CHBF_frFR812FR812&oq=les+biscuits+de+mumu+edouard+et+murielle&aqs=chrome..69i57j0i333.7201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Cèze Cévennes a désormais son produit... et il est plutôt inattendu : "Le Thé des Cévennes©" dont la
marque est déposée. C'est à Saint-Ambroix, à la Ferme de Bruguerolle que David Macq produit le thé
"Caméllia sinensis" en culture bio. Il participe au développement et à la reconnaissance du Thé Made
in France. 

Trois années de recherches et de tests ont été nécessaires pour obtenir un thé d'exception.

Aujourd'hui, 3000 pieds sont plantés en bord de Cèze selon un mode de culture sans bachage, à
même le sol. Cette proximité avec la rivière favorise l'irrigation en eau et le développement d'une
biodiversité exceptionnelle. 

C'est une petite production ; seulement 50 gr de feuilles sèches sont ramassés par semaine. Chaque
récolte est manuelle, de mai à novembre, afin de respecter le rythme biologique des plantes.  C’est ce
respect du végétal qui permet d’obtenir des arômes d’une qualité exceptionnelle. Le thé obtenu est
un thé blanc aux parfums de miel. Ce thé d'été est ainsi appelé "le thé blanc du soleil".  Ce produit
remporte un franc succès et délecte les fins palais. 

Trois producteurs de thé sont installés en Occitanie, dont deux en Cèze Cévennes. La création d'une
AOP est en cours afin de promouvoir toute la qualité de ce produit. 

Par ailleurs, les plantes aromatiques et à parfums de la ferme ont été récompensées par cinq
médailles "Gourmet Paris"** au travers d'une collaboration unique avec la maison vietnamienne
SOBICA. Des recettes uniques de gelée de thé et de sirops sont à découvrir.

** Concours de l'Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles

Thé blanc du soleil : 29 €/ 100 g
+00 33 (0)6 08 35 32 01
lafermedebruguerolle@gmail.com
Site Internet et boutique en ligne : www.thedescevennes.fr
870 route de Barjac, 30500 SAINT-AMBROIX

" L E  T H É  D E S  C É V E N N E S © " ,  
L E  " T H É  B L A N C  D U  S O L E I L "
Un  t h é  b l a n c  d ' e x c ep t i o n  l a b e l l i s é  B i o  -  l e  p r o j e t  d 'une  AOP
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Thé des Cévennes brut avant séchage. Crédits David MACQ

Cette année, des nouveautés
raviront vos papilles ! 
 Goûtez le thé oolong et le
thé fumé à la châtaigne ! 

https://fsymbols.com/fr/signes/droit-dauteur/
https://fsymbols.com/fr/signes/droit-dauteur/


De quoi nous surprendre, le thé et
les infusions passent côté cuisine !

David Macq travaille également sur des

accords mets, thés et infusions. 

Notons une belle collaboration avec

Charles Croisette, sommelier et le

restaurant Le Riche à Alès, dont le chef

Sébastien Rath a été reconnu par le

Guide Michelin.

A la maison, changez de mode de

cuisson et utilisez du thé pour

parfumer votre riz, concoctez des œufs

marbrés au thé et cuisinez des sauces

originales !

En boisson, les infusions et le thé

peuvent être dégustées plus ou moins

froides et même pétillantes en utilisant

le Sodastream. Le résultat est bluffant,

les bulles ressemblent à s’y méprendre

à celles du champagne. 

On peut aussi les marier à d’autres

plantes, jus, alcools, de l’apéritif au

dessert !

Rose de provins avant séchage, 

pour parfumer le thé. Crédits David MACQ
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LES VINS IGP CÉVENNES 

Des vins créatifs et de qualité, des viticulteurs engagés aux esprits libres.

L’histoire du vignoble des Cévennes possède une forte identité basée sur un héritage d’attachement à
la liberté et aux résistances, valeurs propres aux cévenols. 
Les exploitations familiales ont ancré les cépages “interdits” et “résistants aux maladies” dans leur
tradition, tels que le clinton et l’isabelle. Cela témoigne d’un esprit de résistance et il en est presque
symbolique. Il n’est pas non plus anecdotique qu’un évènement festif ait choisi le nom de Vignes
Réboussières, le réboussier présentant intrinsèquement un caractère rebelle et opposant.
L’IGP Cévennes permet l’élaboration d’un vin de qualité avec plus de souplesse que des vins identifiés
en AOP. Elle permet notamment la culture de plusieurs cépages. Sans attendre ce phénomène de
mode autour de la préservation de l’environnement, nos viticulteurs et vignerons ont toujours travaillé
en symbiose avec la nature et sont traditionnellement des protecteurs de la biodiversité.
Le climat capricieux, les écarts de température entre nos journées très chaudes et nos nuits fraîches
permettent d’obtenir des vins frais et aromatiques. 

L E S  V I N S  I G P  C E V E N N E S
DES  PRODUCTEURS  DE  TA LENT ,  UN  V IN  A  I D ENT I T E  FORTE

Domaine de Berguerolles

LE DOMAINE DE BERGUEROLLES

Un sublime alliage de traditions et de modernité.
 
L’histoire commence en 1967 avec Robert Saint-Etienne qui achète le domaine laissé à l’abandon. Novateur
pour l'époque, il est l’un des rares vignerons indépendants et met en bouteille au domaine dès 1974.
Aujourd’hui, c’est Mathieu Manifacier, son petit-fils, qui fait souffler un vent nouveau sur ce superbe
vignoble. En 2022, l'ensemble de la production sera labellisé bio. L’espace de dégustation et de vente est
réinventé en un lieu cosy et chaleureux où l’on aime s'attarder. La Vinéria, ouverte en été, est devenue un
bar à vin très agréable, une adresse gourmande pour tous les amoureux du vin et les néophytes.
Situées en bord de Cèze, les vignes bénéficient d’un microclimat les mettant à l'abri des aléas climatiques
du massif des Cévennes. 22 cépages sont cultivés. Parmi eux, des cépages inattendus pour notre terroir :
l’alicante que l’on retrouve dans la cuvée éphémère “Le Rouge qui tâche”, le petit manseng ou encore
l’introduction de souches revenues à l’état sauvage trouvées en Cévennes, plus résistantes aux maladies.
Mathieu expérimente, suit son intuition et ça marche !
Parmi les vins incontournables, citons Le Clos blanc ou rouge et Le Léopoldo, médaillé d’argent au
Concours des vins de Nîmes en 2019, dont les grappes de carignan sont ramassées à la main, la cartagène
blonde, un vin de liqueur aux notes de miel, spécialité gardoise à déguster en apéritif ou en dessert, ou
encore plus inattendu, “le vin orange” appelé “macération de blanc” par les professionnels du vin.

Mathieu MANIFACIER
04 66 24 01 84, contact@berguerolles.com
www.berguerolles.com
Route de Barjac , 30500 Saint-Ambroix

Le caveau est ouvert du lundi au samedi
toute l’année.
Bar à vin, "La Vinéria" ouvert de mai à
septembre du lundi au vendredi.

OPEN
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mailto:contact@berguerolles.com
http://www.berguerolles.com/


Yves SIMON
06 27 52 42 03
vignoblessimon@wanadoo.fr,
www.closlaroque.com
Caveau du Vieux Temple, Boulevard du nord
30500 Saint-Ambroix

OPEN

LE CLOS LA ROQUE

Des vins originaux et de terroir à l’image du producteur.

Le Clos La Roque est un domaine familial datant du XVIIème siècle. Yves Simon est la 10ème génération de
vigneron.
Il est souvent impossible de dissocier l’homme de son vin. Yves en est la parfaite illustration. Il est un
amoureux des Cévennes, un homme qui n’aime pas faire comme les autres. Il se revendique d’ailleurs
comme étant “un cévenol”, un “rebelle” et s’affirme de culture protestante. Ses choix ont pu être jugés à
contre courant, car il n’y pas si longtemps, laisser faire la nature, "l'agroécologie" comme on dit maintenant,
n’était pas pratique courante. 
Cette force de caractère a permis la production d’excellents vins appréciés des fins connaisseurs. Il
entreprend des choix audacieux en proposant des vins monocépages plus rudes en bouche, tels que le
“Tannat”, un vin rouge au nez généreux, aux notes de garrigue et de roses anciennes, élaboré avec un raisin
du même nom, originaire de la République d’Uruguay. Curieux de notre histoire locale, il retrouve dans les
archives de 1839 la production d’un délicieux mousseux placé au même rang que ceux de Limoux et de
Champagne. Il décide de le remettre sur nos tables d’aujourd’hui et l’appelle “Badinage”, un vin mousseux
rosé aux délicats arômes de fruits à chair jaune, à déguster en apéritif ou avec un dessert. 

Côté insolite, vous pourrez rencontrer Yves dans son caveau qui n’est autre que l’ancien Temple de Saint-
Ambroix et déguster le fameux “vin interdit” des Cévennes…

OENOTOURISME 

L’Office de Tourisme Cèze Cévennes s’investit aux côtés de Vignobles et Découvertes et des vins IGP
(Indication Géographique Protégée) afin de mettre en valeur des viticulteurs pour la qualité de leurs vins
et pour leur investissement depuis de nombreuses années en faveur d’une agriculture en cohésion avec la
nature. 

CEZE SUR VINS
Une randonnée gourmande en trottinette électrique tout terrain entre vignes et village typiques. 
Vous partirez depuis le Domaine de Berguerolles et commencerez votre découverte à travers vignes,
traverserez nos jolis villages typiques jouxtant la Cèze et profiterez de magnifiques panoramas. Vous
visiterez le vignoble et le caveau et profiterez d'un instant de dégustation privilégié.
Prévoir la 1/2 journée  (dont 3h de randonnée), 31 kms, à partir de 12 ans, taille minimum requise 1.40 m,
55€/pers. Possibilité de manger sur place à La Vineria, Bar à vin du domaine. Contact cf. P.20.

Vente directe au Caveau du Vieux temple du
lundi au samedi de 17h à 19h, le mardi matin
de 9h à 12h. Vente,visite et dégustation à la
propriété sur rendez-vous. 
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Dégustation au Domaine de Berguerolles

Balade en trotinette éléctrique. 

Crédits Trottin'Gard 

mailto:vignoblessimon@wanadoo.fr
http://www.closlaroque.com/


Il est le premier festival de bières artisanales du Gard. Chaque année 25 brasseries artisanales du Gard

bien sûr, mais aussi de toute la France, sont présentes pour faire déguster leurs bières. Pour mieux

comprendre leur fabrication, un brassin est effectué en direct durant le festival. C'est aussi et avant tout

un festival pour tous, même ceux qui n'aiment pas la bière ! Concerts, spectacles, performances

artistiques, animations jeunesse (tyrolienne, spectacle, ateliers argile, graff, maquillage, jeux divers,...),

stands de créateurs, artisans, producteurs régionaux, food-trucks pour se restaurer.

Accès libre et gratuit

Espace Jacques Frizon - 30160 BESSEGES

https://gardalabiere.wixsite.com/

La Brasserie Laskar
Une bière artisanale fabriquée dans les bâtiments historiques des mines d'asphalte de la
mine de St Jean de Maruéjols 
Goûtez une bière blonde du même nom que la rivière, La Cèze et La Cig-Ale. Des bières de

caractère tantôt fortes, aux notes d’épices et d’agrumes, tantôt légères, au nez fleuri et

houblonné.

Brasserie ouverte les vendredis et les samedis : visites et achats
07 72 66 55 19

brasserie.laskar@gmail.com

n°1 ZAE Terre de Barry

30430 ST-JEAN-DE-MARUEJOLS

É T O N N A N T :  
D E  L A  B I È R E  C H E Z  N O U S  !
Ga r d  à  l a  b i è r e  ( 7 ème  éd i t i o n ) ,  Be s s è g e s

v end r ed i  1 0  e t  s amed i  1 1  j u i n  202 2

Vou s  a l l e z  dégu s t e r  !  A s s o c i a t i o n  L e s  Ma r r on s  g i v r é s
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Yannick Belanger s'installe en été 2019 dans un lieu chargé d'histoire, le Moulin Bonnet à Saint-Ambroix
dont les premières utilisations datent du XIIème siècle. Cet ancien ingénieur du son fabrique de la
farine de blé bio et travaille uniquement avec des petits producteurs de blé des villages voisins. Moulue
sur meule de pierre, elle conserve toutes ses valeurs nutritives. Avec cette farine de qualité, il fabrique
un pain 100% au levain cuit au feu de bois. Le résultat, un pain croustillant et léger aux saveurs
authentiques !

Yannick BELANGER : 06 87 13 22 64

FB : @Meule-de-pierre-en-cévennes 

1 place d'Armes, 30500 SAINT-AMBROIX

L 'hu i l e  e s s e n t i e l l e  de  c ade  :  no t r e  ga r r i g u e  che z  v ou s  !

L a v and i n  du  Se r r e  de  Va l è z e  -  Na v a c e l l e s  

U N  R E T O U R  À  L ' E S S E N T I E L
Meu l e  de  p i e r r e  en  Cé v enne s  -  S t -Amb r o i x

Yannick Bélanger devant son moulin.
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Fabrication d’huile essentielle de cade et de savons. 
Le cade, aussi appelé genévrier cade, est emblématique
de nos garrigues. Moins connu que le lavandin, également
exploité par la famille de producteur, il a des propriétés
désinfectantes, anti-allergiques et cicatrisantes. Il est très
efficace pour soulager et soigner les maladies de peau
telles que l'eczéma et le psoriasis.

Farine, sachet de 2 kg : 4€ - Pain (environ 700 gr.) :
4,50€ 
Vente sur place tous les mardis et samedis matins sur
commande et à La Caverne d'Ali BaBIO à St-Ambroix 

Huiles essentielles de cade et lavandin,
produits dérivés
30580 NAVACELLES
Elodie PARRA 06 18 85 54 01
elody29_123@hotmail.fr
facebook.com/Lavandin-du-Serre-de-
Valèze

Crédit Elodie PARRA



U N  T E R R A I N
 D E  J E U X

Escape Game en Cèze Cévennes; Crédits Odile PAGES
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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 .

Partez à la découverte de la destination Cèze
Cévennes et de ses trésors cachés accompagné de
Gaspard le renard, la mascotte de notre Office de
Tourisme. Comme lui, soyez curieux et joueur ! À la
clef : des cadeaux ou le fameux trésor, en fonction
du nombre d’étapes résolues.

La chasse aux trésors 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. 

À 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. 

À vous de jouer  ! Vous vous repérerez parmi de
vieilles pierres, révélerez vos talents de créateurs
et ferez travailler votre imagination. À travers une
aventure sensible autour du patrimoine naturel et
historique, vous vous laisserez guider dans une
découverte ludique et pédagogique.

C H A S S E  A U X  T R É S O R S  2
Nou v e l l e  v e r s i o n  !  Su i v e z  Ga sp a r d  dan s  une  a v en t u r e  s e n s i b l e

e t  l u d i q u e  en  Cè z e  Cé v enne s .

La chasse aux trésors est à retirer

dans l’un des 5 bureaux d’accueil de

l’Office de Tourisme Cèze Cévennes.

 Gratuit.
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Depuis sa création en

2019, 420 familles ont

participé à notre chasse

aux trésors. Les

appréciations du public

ont été trés positives !



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 .

Un mystère plane sur Cèze Cévennes...
Gaspard, le renard de Cèze Cévennes est introuvable !   Un
malheur lui serait-il arrivé ?  
Ces derniers temps, une étrange silhouette a été vue à plusieurs
reprises arpenter les ruelles et les chemins de Cèze Cévennes. Sur
son passage elle a dispersé de curieuses feuilles de papier avec
des dessins et des chiffres étranges... 
Un coffre a aussi mystérieusement fait son apparition dans
l'Office de Tourisme de Méjannes le Clap... Mais il est verrouillé
par un code à 4 chiffres ! 
Retrouver Gaspard en suivant la trace du mystérieux personnage
: voici la mission de votre équipe d'aventuriers !
Cette activité s'adresse aux familles et aux groupes d'adultes. 

A la croisée du jeu de piste, de la chasse aux trésors et de l'escape

game, elle vous placera face à des énigmes et vous fera parcourir

notre territoire. C'est une véritable petite aventure où cohésion

d'équipe et ingéniosité seront la clef de votre réussite ! Aussi, si

vous êtes des non initiés à l'escape game, cette activité sera pour

vous une excellente initiation ! 

Serez-vous à la hauteur pour résoudre le mystère et peut-être

sauver Gaspard ? 

L ' E S C A P A D E  G A M E  
En  Cè z e  Cé v enne s

L'Escapade Game est à

retirer dans l’un des 6

bureaux d’accueil des

Offices de Tourisme de

Cèze Cévennes et de

Méjannes-le-Clap.  

Gratuit.
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Oups ! Vous avez perdu vos clés de voiture !

Arriverez-vous à les retrouver et en combien de temps ?!

En famille ou entre amis, vous partirez à l'aventure à travers un tout nouveau parcours ludique d'environ 4
km accessible à tous.
Équipés de votre smartphone (une version papier existe en cas de besoin), vous résoudrez des énigmes et
participerez à des jeux d'observation. Vous évoluerez dans des paysages variés, de la plaine lunaire des
anciennes mines d'asphalte, vers le charmant village de St-Jean-de-Maruéjols dominé par la très bucolique
Tour de l'Horloge au toit vernissé, aux paysages de garrigue jalonnés de champs de tournesols en été. Bref,
un véritable cocktail de balade et de réflexion !

Les plus rapides pourront prétendre au top du classement à retrouver sur le site Internet de VacaniSport.

      

04 66 24 44 84
www.vacanisport.com
vacanisport@gmail.com
631 route de Barjac
30430 Saint-Jean-de-Maruejols 
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N O U V E A U  
Un  E s c ape  Game  de  p l e i n  a i r  f am i l i a l  e t  i n éd i t  !

Va c an i Spo r t  -  S a i n t - J e an -de -Ma ru e j o l s  -

Dès 8 ans
Temps de jeu d'environ 1h30 pour les plus
aguerris et jusqu'à une demi-journée pour les
participants en dilettante . Temps moyen 2h.
Tarifs : 20€ pour les + 12 ans, 10€ à partir de 12
ans, gratuit -12 ans. Réduction de -10% sur
présentation de la carte PASS' (à retirer auprès de
l'Office de Tourisme Cèze Cévennes)
Parcours sans difficulté. Possibilité de le parcourir
avec une poussette.



Jeux

contact.otfumades@gmail.com

A votre service !

www.tourisme-ceze-cevennes.com
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04 66 24 80 24


