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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

 

Après ces derniers mois particulièrement

éprouvants pour chacun d’entre-nous, nous

sommes convaincus que les atouts de la

destination De Cèze-Cévennes sauront

vous séduire. Des grands espaces naturels,

des paysages façonnés de main de maître

par l’homme, un patrimoine riche et

préservé, voilà ce qui vous attend. Au-delà

de ces atouts naturels, vous pourrez

profiter pleinement des activités de pleine

nature proposées par des professionnels,

mais vous saurez également, le soir venu,

profiter d’une offre culturelle de qualité,

variée et accessible à tous les publics. 

Forts de cette liberté enivrante, vous vous

laisserez séduire par des femmes et des

hommes qui vivent ce territoire avec

simplicité et authenticité et qui sauront

chaleureusement vous faire partager leurs

passions en vous permettant un

ressourcement inégalé. J’ai l’honneur au

nom des élus et des employés de l’EPIC De

Cèze-Cévennes auxquels s’associent ceux

de Méjannes Le Clap de vous souhaiter un

agréable séjour en terre de Cèze-Cévennes.
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Photo de couverture : Promenade au bord de la Cèze, près de Peyremale.
. Crédits service communication CC de Cèze Cévennes 2Fleurs de garrigue. Crédits OT Cèze Cévennes
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Saint Ambroix, porte Bertonne

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



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 .

VEN IR  EN  CÈZE  CÉVENNES

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 en fonction

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

Explorez Cèze Cévennes grâce à nos chasses aux trésors !

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

guidées dans une nouvelle brochure. Pensez à réserver !

Réservez vos entrées sur les grands sites touristiques (Grotte de La Cocalière et Grotte de la

Salamandre, l’Aven d’Orgnac et  la Grotte Chauvet 2), vos spectacles (Barjac en Jazz, Concert

hommage à Maurice André, etc.), vos tickets de transport de bus liO.

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  »,  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

3 guides publiés : loisirs et hébergements et visites guidées

31 029 personnes renseignées* 

278 partenaires partenaires (98 partenaires hébergeurs, et

180  loisirs) 

7590 « J’aime » sur nos Pages Facebook 

158 157 pages vues sur le nouveau site Internet*

430 hébergements pour une capacité de 28 terrains de

campings, 52 chambres d’hôtes, 344 meublés de tourisme, 4

hôtels, 2 résidence de tourisme VVF**

10 878 lits (7 411 lits pour les campings)**

* De Janvier 2019 à Août 2019
** Chiffres obtenus suite au prélèvement de la taxe de séjour 2019

 

Poussez les portes de nos

bureaux d’accueil, que vous

habitiez Cèze Cévennes, que

vous soyez de passage ou que

vous preniez vos vacances chez

nous, notre équipe est à votre

service pour partager nos bons

plans et autres informations

pratiques.

NOS  SERV ICES
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Devant l'office de tourisme de Barjac

VOTRE  OFF I CE  DE  TOUR I SME

Saint Ambroix, porte Bertonne

OPEN



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.

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, 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

magnaneries 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 CHANTELavande 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 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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Les gorges de la Cèze. Crédits  J.F.ROUGE



LES  ATOUTS  DE  CÈZE

CÉVENNES
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) ;

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 ;

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 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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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 .

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 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 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, 

 charcuterie etc.

"TOP  CÈZE "

de s  immanquab l e s

*cuvette d'eau dans un 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 



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

Saint Pribat de Champclos, J.F. ROUGE
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CAMP INGS

Développé depuis les années 50 en Vallée de la Cèze, il 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 proches 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 ! 

30 campings 300 577

nuitées *déclarées pour

les campings en 2019. 
Château de Boisson ****,
Allègre-les-Fumades 
Un camping haut de gamme chargé d’histoire

Il est l’un des 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, il fait partie de ces

structures haut de gamme avec un large choix de modes d’hébergements, les

incontournables piscines extérieures avec toboggans vertigineux, intérieures chauffées et

toutes autres commodités participants au confort des vacanciers (espaces restaurations et

snacking, épiceries, etc.). Depuis 2019, il appartient à Capfun, leader du camping en France.

 

F o cu s  s u r  deu x  c amp i ng s  t e x t i l e s  :  deu x  t e ndan c e s

Piscine du Château de Boisson. Crédits CAPFUN

OPEN Hameau de Boisson, 30500 Allègre-les-Fumades

www.chateaudeboisson.com/

Hameau de Boisson, 30500 Allègre-les-Fumade

04 66 24 85 61

chateauboisson@capfun.com
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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

Le Moulin du Luech**, 
30160 Peyremale 
Au bord de l’eau, un camping dans la mouvance du “glamping” ! Ce petit camping, classé

deux étoiles, se situe dans le Parc national des Cévennes au bord de la rivière du Luech,

affluent de la Cèze. Nature, atypique, c’est un petit havre de paix qui vous attend, avec des

emplacements spacieux, dans le respect de l’environnement, engagé dans le réseau

Cévennes écotourisme. Dans la tendance “glamping”, il propose aussi 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. Des prestations

hôtelières peuvent être proposées : petits-déjeuners bio, préparation des lits, champagne...

La nouveauté pour 2020 sont les cabanes châtaignes en bois, montées sur des roues afin

de permettre la mobilité de l’hébergement. De tailles différentes (6 m2 et 15 m2), elles

permettent l’accueil de 3 ou 4 personnes pour un confort optimal : mezzanine, terrasse,

salon de jardin et cuisine extérieure. Elles s’inscrivent amplement dans une optique écolo

par leur réalisation artisanale avec des matériaux écologiques (bois local mais aussi

isolation en liège). 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. 

F o cu s  s u r  deu x  c amp i ng s ,

t e x t i l e s ,  deu x  t e ndan c e s

www.campingcevennes-atypique.com

06 28 34 54 62

lemoulinduluech@gmail.com

Hébergement insolite "châtaigne" Le moulin du Luech
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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

Les campings naturistes 

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

Le Château de Féreyrolles*,  100

emplacements

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

Il y a environ 1250 emplacements de

campings naturistes à Saint Privat de

Champclos, ce qui représente environ 3 750

personnes ( avec une moyenne de 3

personnes par emplacement)

 

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. Crédit au domaine de la Sablière

Gorges de la Cèze à Saint Privat de Champclos
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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 130 000 nuitées par an et

1400 habitants en été sur 70 hectares. En 2019,

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

L’environnement y est exceptionnel avec la

rivière la Cèze toujours en eau et au sein d’une

zone classée Natura 2000. La gamme

d’hébergements permet différentes formes de

vie en plein air, du camping au chalet le plus

confortable et une formule d’animation

ouverte au rythme de chacun, pour tous les

âges. Digne des villages de vacances les plus

performants, elle comprend notamment des

ateliers correspondants au passions de Gaby

et de son époux, tels que la poterie, la

confection de confitures maison… Et bien sûr,

commerces, restauration, piscines, sauna,

plateau de yoga,  massages,  et nombreuses

animations sportives avec randonnées dans

les Cévennes, sorties en bateau etc.

Le Domaine de la Sablière****, 
St-Privat-de-Champclos première entreprise touristique de l’arrière-pays gardois 
et  un lieu privilégié et familial

Terrasse au Domaine de la Sablière

Le Domaine de la Sablière vu du ciel

30430 Saint-Privat-de-

Champclos

contact@villagesabliere.com

www.villagesabliere.com

+33 (0)4 66 24 51 16

+33 (0)4 66 24 58 69
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Pour Nathalie Gauthier, directrice des thermes

des Fumades-les-Bains « la station thermale est

particulièrement appréciée car elle est à taille

humaine. Elle bénéficie d’un emplacement

géographique agréable et rassurant. Etant à

proximité de grands sites (Pont du Gard, Nîmes,

Grotte Chauvet 2) les curistes y trouvent

également un large choix de visites. La qualité

du séjour n’en est que plus bénéfique pour les

patients. »

Unique station thermale du Gard, la station des

Fumades-les-Bains se situe sur la commune

d’Allègre-les-Fumades. En 2019, 2350 curistes y

ont été accueillis et 3500 personnes ont pu

profiter de son espace de remise en forme. La

clientèle apprécie cet établissement familial où

la prise en charge des patients est personnalisée.

L’action de ses eaux riches en hydrogène sulfuré

(86.7%), conjuguée à celles du calcium et du

magnésium, est très efficace pour soigner

différentes pathologies comme les affections

buccales et dermatologiques (actions

cicatrisantes et désinfectantes), les rhumatismes

ainsi que les maladies des voies respiratoires.

D’une température de 19-20°, elles sont captées

en profondeur puis réchauffées. Afin de pouvoir

en ressentir les bénéfices, les cures

conventionnées durent trois semaines. 

Retrouvez un profond bien-être corporel. Que

l’on vienne seul, accompagné ou en groupe, la

remise en forme, véritable parenthèse relaxante,

offre un large choix de moments de détente. De

nombreux soins, y compris des soins

esthétiques, vous sont proposés à la carte ou

sous forme de forfaits. 

THERMAL I SME
Th e rme s  de s  Fumade s

Saison Thermale 2020 du 9 mars 

2019 au 24  octobre  2020

04 66 54 08 08           

info@fumades.com

30500 ALLÈGRE LES FUMADES 

Coordonnées GPS – N 44°   11. 142’    

Allègre le Fumades  E 4° 13. 726’

Piscine des Thermes des Fumades. Xavier BORG

OPEN
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Un projet de près de 25 M€ va permettre un

renouveau  de la station thermale. L’ouverture

au public est envisagée en mars 2022. Le SIVU

(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

composé de la commune d’Allègre-les-

Fumades et de la ville d’Alès, travaille en

partenariat avec le groupe Arenadour,

spécialisé dans le thermalisme, sur la base

d’une délégation de service public.  

Ce partenariat permettra la construction

d’une résidence hôtelière de 24 chambres en

formule hôtelière et 43 appartements type T2,

l’agrandissement et la rénovation de

l’établissement thermal et de l’espace bien-

être. Son environnement sera également

embelli et transformé grâce à la création d’un

nouveau parc comprenant un jardin et des

cultures de plantes aromatiques.

Les Fumades : une histoire ancienne.

Comme l'attestent les découvertes archéologiques,

les vertus de ses eaux sont connues depuis

l’époque gallo-romaine. La légende raconte que

Jules César vint y soigner sa petite gale. Elle connaît

son âge d’or au XIXème siècle. Elle fut notamment

dirigée par Louis Eugène Perrier, devenu célèbre

pour la marque d’eau minérale pétillante qui porte

son nom. À partir de 1907, elle appartient à une

société anglaise dont le siège était à Londres et

dont les capitaux étaient allemands. Des

témoignages de cette époque comme l’arche dite

romaine édifiée sur le modèle de la porte de

Brandebourg et la maison dite du Kronprinz

subsistent encore.

UNE  NOUVEL LE

STAT ION  THERMALE

Agence Coste Architectures

Entrée des Thermes des Fumades. Xavier BORG
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La randonnée, une activité phare 
Il y a près de 650 kilomètres de chemins de

randonnées balisés dans le territoire 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 pleine nature ! Une collection

de carto-guides est disponible à la vente dans

tous les points d’informations de Cèze Cévennes

pour vous guider dans vos choix de sentiers et

balades. Plusieurs parcours pour des envies et

des niveaux différents sont dévoilés à travers,

notamment, 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

figure parmi les multiples randonnées

réalisables sur le territoire. Au départ du village

de Meyrannes,  ce parcours guidé de 2 heures 30

(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. et dévoilent de nombreux trésors :

un four à chaux et sa carrière, un abri en pierre

sèche, capitelle, des calades, …etc.

ACT IV I TÉS  DE  PLE INE  NATURE
Randonnée ,  c anoë ,  VT T

Avec ses 23 communes et une superficie de 318,80 km², le territoire de Cèze

Cévennes détient une richesse naturelle considérable. Partagé entre les

Cévennes, la Cèze et la garrigue, les paysages sont riches et permettent une

multitude d’activités de pleine nature.

Sur le territoire, il est aussi possible de parcourir

le GR 44 B sur une distance de presque 90

kilomètres, en partance des Vans (Ardèche) en

passant par les villages de Gagnières et Bessèges

(Gard) jusqu’à Champerboux (Lozère). Une

grande randonnée traversant trois départements

: l’Ardèche, le Gard et la Lozère.

Randonnée. Crédit Bernadette PRICE
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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 5 au 9 février 2020), les 24h VTT de l'Étoile Maruéjoise et le Challenge Gardois

VTT à Allègre-les-Fumades (15 mars 2020). 

Des balades accompagnées en

trottinettes électriques 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 bien même en solitaire pour

explorer les recoins du territoire même

les moins accessibles : garrigue,

vignobles, bords de rivières, patrimoine,

etc. À partir de plusieurs villages tels

qu’Allègre-les-Fumades, Gagnières,

Saint-Ambroix ou bien Méjannes-le-

Clap, ces balades sont surprenantes,

agréables mais aussi et surtout

écologiques.

06 12 78 81 82

trottingard@gmail.com

www.trottingard.com

VTT devant le Château d'Allègre. Crédits Vélo Club Salindres Saint-Privat

Course Chalenge Gardois VTT. Crédits Vélo Club Salindres Saint-Privat

Course Chalenge Gardois VTT. Crédits Vélo Club Salindres Satint-Privat
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Le canoë et les plages

En période estivale, en famille ou entre amis, la

Cèze est un grand terrain de « jeu », où il fait bon

s’aventurer profitant au passage de magnifiques

paysages. Le canoë-kayak est une des activités

phares de la destination Cèze Cévennes. 

Cap Canoë, situé à Saint-Ambroix, est le seul site

de location de canoë – kayak du territoire.

Ouvert du 1er avril au 21 octobre, il propose à

ceux qui le désirent, plusieurs descentes en

canoë : le parcours initiation sur 4 kilomètres

environ et le parcours évasion sur 29 kilomètres

pour profiter pleinement de l’activité de plein

air.  

Les plages de la rivière la Cèze sont

accueillantes et offrent la chance de

s’immerger dans un cadre naturel unique. Pour

bronzer, se rafraîchir, pêcher* ou observer la

faune, plusieurs endroits au bord de l’eau sont

appréciés des locaux et des estivants : le Grand

Rocher à Saint Denis, la plage du Roy à

Méjannes-le-Clap ou bien la plage de la Plaine

à Bessèges. 

Canoë dans les gorges de l'Ardèche. Crédits OT Méjannes-le-Clap

 04 66 24 25 16 

www.capcanoe.com  

La Cèze à Rochegude. Crédits X.BORG
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GROTTE  DE  LA

COCAL I ÈRE ,  COURRY
Be l l e  e t  e x t r a v a g an t e

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 120 000 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 bassins couleur émeraude, de galeries aux parois et formations scintillantes qui lui

valent 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. Cette implication a valu au site de la 

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

Crédits grotte de La Cocalière. BECHET
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Ouverture : de mi-mars à la fin des vacances de la Toussaint

Entrée de la Grotte :  Individuel de 9€50 à 13€50, Gratuit - 6 ans

Nuit insolite pour 2 personnes sous la Pyramide : Accueil entre 19h00 et 20h00 jusqu’au

lendemain matin 10h00. Visite VIP de la grotte en compagnie d’un guide professionnel.

Petit-déjeuner inclus avec jus de fruits BIO. Équipements à votre disposition : couchage en lit

double 160 x 200 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 ...

Animaux non admis. Une partie des bénéfices sera reversée à une association protectrice de

l’environnement.

 

Dégustation de vins au cœur de 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 )

+33 (0)4 66 24 34 74 +33 (0)4 66 24 20 13 

accueil@grotte-cocaliere.com 

30500 COURRY FRANCE

La Cocalière est aussi une belle histoire. Elle a été découverte dans les années 50, par Christian Bouquet

et André Marti spéléologues. En 1967, elle ouvre ses portes aux premiers visiteurs. En 2017 pour célébrer

ses 50 ans d’ouverture au public, une pyramide transparente de 25 m² et de 3,50 m de haut a été

aménagée à 50 mètres sous terre. Bien au chaud, cette pyramide abritera confortablement votre

sommeil et vous offrira un panorama exceptionnel. Dernière nouveauté, la dégustation de vins vieillis au

cœur de la grotte à 60 mètres sous terre (Activité réservée aux groupes sur réservation). Vous aurez le

privilège de goûter une sélection de vins accompagnés de produits du terroir, sélectionnés par Daniel,

caviste au Caveau de la Tour (St-Ambroix) qui vous accompagnera lors de ce moment privilégié. Les vins

sélectionnés sont des vins (Des Cévennes) dits « nature », BIO ou en conversion BIO.

Crédits grotte de La Cocalière

Pyramide de la Grotte de La Cocalière. B.CELIER 

OPEN
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GROTTE  DE  LA  SALAMANDRE ,

MÉJANNES  LE  CLAP
F é é r i q u e  e t  g r a nd i o s e

La Grotte de la Salamandre est, avec La Cocalière, le site le plus visité 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. 

Si vous souhaitez 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 !

 
Crédits Damien BUTAEYE

Crédits Damien BUTAEYE

Crédits Damien BUTAEYE
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Ouvertures : de mi-mars à la fin des vacances de la Toussaint Labellisée Tourisme et Handicap

moteur, mental et visuel Entrée de la Grotte : adultes : 12,50€, enfants 8€, gratuit - 6 ans 

Grand rappel sur réservation accompagné d’un moniteur breveté d’Etat : Tarif unique adultes et

enfants 42€. Réservé aux adultes en bonne condition physique et aux enfants à partir de 12 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée ou tennis. Les Coulisses sur réservation accompagné d’un

moniteur breveté d’Etat : Tarif unique adultes et enfants de plus de 10 ans : 42€

www.grottedelasalamandre.com

contact@grottedelasalamandre.com

Tél. : 04 66 60 06 00

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

 

Vous apprécierez aussi « Les Coulisses », si vous êtes sportif dans l’âme et aimez les parcours spéléologiques

ludiques. Destinés 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.

Durant les mois de juillet et août, Les Mardis Live de la Salamandre battent leur plein  ! Des soirées concerts

aux multiples sonorités sélectionnées par l’association Label Mektoub contribuent à l’animation et à la mise

en valeur du Royaume des Géants de Cristal par la magie musicale.

Bien d’autres animations viennent aussi compléter l’agenda de la Grotte de la Salamandre tout au long de

la saison : visites contemplatives, visites contées, des dégustations insolites, etc, à découvrir sur l’agenda du

site.

Crédits Grotte de La Salamandre

OPEN
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CÈZE  CÉVENNES  

DANS  NOS  ASS I E TTES

Que ce soit en fruits ou en légumes, les producteurs locaux ont un panel riche à proposer aux habitants

ainsi qu’aux visiteurs. Avec l’émergence des filaires 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. Avec ses 23 communes dont trois anciens chefs lieux de canton  :

Barjac, Bessèges et Saint-Ambroix, la Communauté de Commune de Cèze Cévennes offre une réalité

institutionnelle, économique, commerciale et de services non négligeables. Entre les marchés annuels,

saisonniers, les commerces de proximité et les producteurs présents sur le secteur, la démarche d’une

consommation saine et durable est à portée de main.

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 70% à base 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 ! Chaque année se tient la célèbre Foire Bio de Barjac. Une journée placée sous le

signe de la rencontre, de la découverte et de la convivialité autours de produits du terroir. Le rendez-

vous cette année est prévu le dimanche 26 juillet.

Agritour Cévennes :

En 2019, le circuit « Agritour Cévennes » en Cèze Cévennes a vu le jour sous l’initiative du CIVAM Gard

en concertation avec les acteurs locaux. Ce projet à destination des groupes, a pour but de favoriser

et promouvoir les filières agricoles locales par le développement des prestations agritouristiques. Un

programme qui s’inscrit amplement dans une démarche de valorisation des produits et services

locaux. Retrouvez le détail de ce projet : www.tourismegard.com/barjac/agritour-ceze-cevennes/
Crédits Damien BUTAEYE

Crédits OT Méjannes le Clap
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M a r c h é s  t r a d i t i o n n e l s  a n n u e l s
M a r d i  :  S t - A m b r o i x
M e r c r e d i  :  G a g n i è r e s ,  R o c h e g u d e  d e  1 7 h  à  2 0 h
J e u d i  :  B e s s è g e s
V e n d r e d i  :  B a r j a c ,  M o l i è r e s - s u r - C è z e

M a r c h é s  s a i s o n n i e r s  
L u n d i  :  M é j a n n e s - l e - C l a p ,  d e  P â q u e s  à
s e p t e m b r e
M e r c r e d i  :  P o t e l i è r e s  m a r c h é  d e  p r o d u c t e u r s
d u  1 7  j u i n  a u  2 6  a o û t
D i m a n c h e  :  S t - J e a n - d e - M a r u e j o l s  d u  3 0  j u i n
a u  1 e r  s e p t e m b r e

M a r c h é s  n o c t u r n e s  
L u n d i  :  B a r j a c  d u  6  j u i l l e t  a u  3 1  a o û t

Cèze Cévennes

L e s  m a r c h é s  s o n t  l ’ o c c a s i o n  d e  d é c o u v r i r

e t  d e  g o û t e r  n o s  p r o d u i t s  l o c a u x  :  

L e  b i o  e n  C è z e  C é v e n n e s  :

 

À  L A  C A R T E

ENTRÉES

OU

SALADE DE CHÈVRE CHAUD AU MIEL TOUTES FLEURS /  MIEL  DE CHÂTAIGNIER DU RUCHER CÉVENOL

SALADE D'ENDIVES AU CHÈVRE CHAUD ET SON NOUGAT AUX NOIX ET AUX F IGUES 

DE  LA  NOUGATERIE  DES FUMADES

GLACE À LA VANILLE ET CONFITURE DE CHÂTAIGNE

DE  LA  FERME PEYRIC  ET  SON MACARON CHOCO-COCO DES MACARONS DE BASTIEN

PLAT

DESSERT

TRUITE GRILLÉE À LA POÊLE DE  LA  P ISCICULTURE D’ARLINDE,  ASSAISONNÉE D’UN FILET D’HUILE D’OLIVE

DU MOULIN À  HUILE  VEZON  OU DE  LA  MAISON DE L ’OLIV IER ,  ET  SON GRATIN DE LÉGUMES DE SAISON

26

L a  C a v e r n e  d ' A l i  B a b i o  !  U n

m a g a s i n  1 0 0 %  B i o  à  S t

A m b r o i x .  

L e  r e s t a u r a n t   N a t u r e  e t  T h é

à  B a r j a c :  c u i s i n e  v é g é t a l e

B i o

 



N O S  B O N S  P L A N S
2 0 2 0

Gard à la bière. Crédits Marrons Givrés
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CONCOURS  PHOTO  POUR  LES

50  ANS  DU  PARC  NAT IONAL

DES  CÉVENNES

Le Parc national des Cévennes fête cette année son 50e anniversaire. Plus que jamais, le souhait de

l’établissement est de faire partager avec le plus grand nombre son histoire et de réfléchir ensemble

à l’avenir du territoire. Une programmation particulièrement riche est proposée aux habitants et aux

visiteurs, petits et grands, avec des événements programmés toute l’année. 

Des manifestations organisées non seulement par l’établissement public mais aussi par des

partenaires historiques, des collectivités, des associations... pour qui le Parc a eu un réel coup de

cœur. Vous aurez la possibilité de découvrir une exposition itinérante retraçant 50 ans d’aventures

humaines, de participer à plus de 200 animations gratuites, de passer une nuit la tête dans les étoiles,

de contribuer à des chantiers participatifs... Le temps fort des festivités se déroulera les 25 et 26

septembre à Florac. Il mêlera un moment de réflexion sur la vie dans les Cévennes à l’horizon 2070

alimenté par les contributions d’experts scientifiques, des habitants, des jeunes et un temps festif

pour célébrer comme il se doit ce bel anniversaire et mettre notre territoire à l’honneur !

Notre concours photos en l’honneur des 50 ans

du PNC : 

"Un instant de vie dans le Parc national des

Cévennes" Proposez votre photo, celle qui

représente le mieux à vos yeux le Parc national

des Cévennes. À la clé du concours photo : une

Descente en Rappel pour une personne et

des entrées pour visiter la Grotte de la

Salamandre, des entrées pour visiter la Grotte

de la Cocalière située dans le Parc national des

Cévennes, des places de concert ou de

spectacle au théâtre de la Maison de l'Eau, du

vin du Clos de la Roque et du Domaine de

Berguerolles, etc. 

Rendez vous sur notre site Internet à la rubrique

"Jeux" pour télécharger le formulaire

d'inscription (gratuit). 

www.tourisme-ceze-

cevennes.com/fr/decouvrir/nos-pepites.html
Les Cévennes. Crédits René HURE
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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 .

Suivez Gaspard dans une chasse aux trésors 
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 ! 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.

CHASSE  AUX  TRÉSORS
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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En 2019, environ 250

familles ont participé

gratuitement à notre

chasse aux trésors.

Les retours du public

ont été trés positifs.



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... 
En parallèle, un coffre a 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 : voilà la mission de votre équipe d'aventuriers !
Cette nouvelle activité, à la croisée du jeu de piste, de la

chasse au trésor et de l'escape game, vous placera face à des

énigmes et vous fera parcourir notre territoire. 

Elle s'adresse aux familles ou aux groupes d'adultes, à tous

ceux qui souhaitent une première approche au concept de

l'Escape Game, et participer à une petite aventure où

cohésion d'équipe et astuce sont la clef ! 

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

sauver Gaspard ? 

L 'ESCAPADE  GAME  

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 Cèze

Cévennes et Méjannes-le-

Clap.  

Gratuit.
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