Pour venir
jusqu’à nous…
How to get here

EN VOITURE
BY CAR

PARIS

A9 Sortie Nîmes Ouest

Direction Le Vigan, Quissac, Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort

LYON

Piémont
Cévenol

Le
Vigan

MARSEILLE

Alès

GARD
Nîmes

Le Grau
du Roi

Direction Castries, puis au rond-point avant
Castries : D68 (Le Lien) jusqu’à Saint-Mathieude-Tréviers, D17 puis D45 Quissac Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort ou D17 jusqu’à Claret,
puis D 25 Pompignan et Saint-Hippolyte-duFort.
EN TRAIN, EN AVION
BY TRAIN, BY PLANE
Gares de Nîmes, Alès et Montpellier
Aéroports de Nîmes et Montpellier
EN AUTOCAR
BY COACH

LIO

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PIÉMONT CÉVENOL

Ligne 140 :
Le Vigan • Saint-Hippolyte-du-Fort
• Sauve • Quissac • Nîmes

26 rue des boisseliers - 30610 SAUVE
+33 (0)4 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr

Tél. 08 10 33 42 73 / www.edgard-transport.fr

Ligne 142 :
Le Vigan • Saint-Hippolyte-du-Fort • Alès

NTECC

Tél. 04 66 52 31 31 / www.ntecc.fr
Ligne 610 :
Quissac • Alès
Ligne 630 :
Saint-Théodorit • Alès

Hérault Transport

Tél. 04 34 88 89 99 /www.herault-transport.fr
Ligne 608 :
Montpellier • Ganges • Le Vigan
Ligne 615 :
Montpellier • Quissac
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MONTPELLIER

A9 Sortie Montpellier Ouest : Vendargues
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DÉCOUVRIR • EXPLORER • SORTIR • SAVOURER • BOUGER

GÉNÉRARGUES
THOIRAS
ANDUZE

PICTOGRAMMES
Signs

St-Félixde-Pallières

Activités en famille / Familyactivities
Piscine / Swimming pool

D39

47

Carte Bleue acceptée /CreditCard

Cros
La Cadièreet-Cambo

Aire de Pique-nique / Picnic area
Parking / Parkplatz

D999

GANGES
LE VIGAN

Parking Bus / Bus Parking
Camping car

D169

85

Fressac
Durfort- D149
et-St-Martinde-Sossenac

82
D9

St-Hippolyte-du-Fort

le

Cannes-et-Clairan

All tourist service providers in this guide are
partner of the Tourist Office Piémont Cévenol.

Ce document ne saurait être contractuel, les informations qu’il contient sont données
à titre indicatif, sous réserve de modifications dans le temps.
We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual
obligations are formed either directly or indirectly by this document. The following data
is for information only and subject to modifications over time.

2 - VACANCES & LOISIRS en Piémont Cévenol / 2022

Liouc

D999

D17

Sardan

Brouzetlès-Quissac

NÎMES

Vic-le-Fesq
Gailhan

68

VALRAC
ST-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
MONTPELLIER

D208

Corconne

VALFLAUNÈS
SAUTEYRARGUES
MONTPELLIER

D1

LES PRESTATAIRES FIGURANT
DANS CE GUIDE sont tous partenaires
de l’Office de Tourisme Intercommunal
du Piémont Cévenol.

Directeur de la publication : Fabien Cruveiller / Rédaction : service tourisme / Conception
graphique : www.SoxetFox.fr / Impression : Impact Imprimerie, Saint-Martin-de-Londres
©Photos / Couverture : marianna-lutkova-nhwLYM1lVCkpart, Benjamin Célier, Club
photos de Canaules “Expression photos”, Dron’Alès, Parc National des Cévennes,
Jane Davy (CG du Gard), Pascal Robin, Hervé Leclair, Philippe Théret, Jean-Louis
Aubert, Jean-Pierre Verdier, Paul Romero, maddi-bazzocco-FTMpAmPRSdg-unsplash,
hammocks-413714_1920, shike-g6ead55886_1920, denis-yUvKrvfu0C4, le Pont du Gard,
OTI, prestataires et mairies du Piémont Cévenol, Offices de Tourisme.

Pompignan

Orthoux-Sérignac
Quilhan

D4
5

©H. Leclair/ Aspheries

Portugais / Portuguese
Suédois / Swedish

Montagnac
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Bragassargues

Quissac

Italien / Italian
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D2
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Wifi
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D1
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33
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Savourez

LA CHAPELLE À CORCONNE
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l’instant…
BIENVENUE DANS LE SUD !
Envie de l’accent du Sud, de vignobles charmants, de villages
hors du temps, de marchés du terroir ensoleillés ?
Imaginez, quelque part dans le sud de la France, au pied des
Cévennes, à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier une terre
gorgée de soleil où se succèdent des paysages préservés aux
odeurs enivrantes de garrigue.
En posant vos valises en Piémont Cévenol, laissez vos vacances
s’écouler au rythme de vos envies !
Ce guide vous aidera à la préparation de votre séjour et à la
découverte d’un territoire aux paysages de contraste, façonné
par l’homme et chargé d’une histoire aussi riche que tumultueuse
et ainsi profiter pleinement de vos vacances dès votre arrivée.

ENJOY THE MOMENTS… Imagine, in the South of France,
at the foot of the Cevennes, between Nimes - Montpellier and Ales,
unspoilt landscapes crossed by the Vidourle River.
Take time to discover the South, around the Piémont Cévenol, with its
vineyards, timeless villages and typical markets.
This guide can assist you in preparing your trip.

Welcome to the South!
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L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PIÉMONT CÉVENOL

Passez nous voir !
Notre équipe est ravie de vous accueillir à Sauve et vous fournir
toutes les informations qui rendront votre séjour inoubliable !

Drop in and see us!

The team of the Tourist Office of Sauve will greet you warmly
and give you helpful tips and advice that will make your stay a memorable one.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DU PIÉMONT
CÉVENOL
Les Cazernes
26, rue des Boisseliers
30610 SAUVE

Espace
WIFI
GRATUIT

Pour nous contacter et connaître nos horaires d'ouverture :
To contact us and find out our opening hours:

+33 (0)4 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr
WWW

GPS : Lat. 43.943665 | Long 3.948056
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www.piemont-cevenol-tourisme.com
www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme.com

DÉCOUVRIR
Discover

LES VILLAGES
DU PIÉMONT CÉVENOL
LES ARTISTES
ET ARTISANS
Vivez vos vacances au cœur d’une
étonnante terre de contrastes,
généreuse et accueillante.
Depuis la nature préservée du
Parc National des Cévennes, en
passant par les villages où s’étire
le majestueux Vidourle et jusqu’au
confluent des deux Gardons,
découvrez un pays de légendes
et de mystère, propice à nourrir
l’imaginaire et l’inspiration des
nombreux artistes et artisans d’art
qui l’ont choisi.
Discover the charm of our villages.

VACANCES
VACANCES&&LOISIRS
LOISIRSen
enPiémont
Piémont Cévenol
Cévenol // 2022 - 7

DÉCOUVRIR LES VILLAGES

SAUVE
Cité médiévale

Le village médiéval, léché par les eaux du Vidourle et adossé au flanc du massif du Coutach,
est labellisé “Village de caractère“. La balade dans le lacis de ruelles pavées et de venelles,
sous les passages voûtés, est une véritable plongée dans l’ambiance moyenâgeuse, époque
où Sauve connut ses heures de gloire. Le Pont vieux, La tour de Môle (tour de guet du XIIe s.), les
vestiges des remparts, l’hôtel de la Monnaie (XIe s.), sont autant de témoins de cette période.
Sauve, the ancient medieval fortress stands quietly along the Vidourle river and reflects the long history of
the powerful Lords Bermond. Enjoy discovering all the city’s treasures: the cobbled streets, the old bridge and the
“Tour de Mole” of XIth and XIIth centuries).
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CROQUEZ SAUVE
Un parcours de dessin au cœur de la cité médiévale vous attend… quel que soit
votre âge ! Il s’agit d’une promenade aménagée pour découvrir le patrimoine
du village d’une manière ludique et originale... Pour le moment, 3 tables de
dessin ont été installées. A chaque table, vous trouverez les explications pour
dessiner et peindre le point de vue qui s’offre à vous !
Une demi journée sera nécessaire pour en profiter pleinement. Munissez-vous
au minimum de quelques feuilles de papier, d’un petit carnet, un crayon ou
un feutre, une gomme ou de votre matériel d’aquarelle… de l’eau bien sûr et
un godet si vous souhaitez peindre !

PLUS D'INFOS

https://piemont-cevenol-tourisme.com/article-decouvrir/sauve-2/
A drawing tour in the medieval city. At the moment, 3 drawing tables
have been installed. At each table, you find explanations for drawing and
painting the point of view that is offered yours!

À VOIR, À FAIRE

LE CONSERVATOIRE
DE LA FOURCHE
Découvrez un pays où les fourches poussent
dans les champs. Pénétrez dans l’antre de
production des fourches et imprégnez-vous de
cette tradition et de ce savoir-faire ancestral.
L’histoire étonnante de la fourche de Sauve
vous est contée, de la culture du micocoulier jusqu’à la transformation en
produit fini.
Boutique : vente de fourches et produits divers.
Visite pour les groupes sur demande.
Situé à côté de l’Office de Tourisme Tél. 04 66 80 54 46

www.ville-de-sauve.fr

• Le parcours médiéval
• Le Conservatoire de la fourche
• Les ateliers d’artistes
et galeries d’art
• Le Chaos de roches calcaires
de la Mer des Rochers
• Le sentier d’interprétation
“Sculptures du temps, sculpture
des hommes”
• La voie verte
Gratuit.
. JEU DE PISTE
LE
À retirer à l' Office de Tourisme

Explore a region where the pitch fork grows in the fields. You will learn more
about this amazing story of the pitch fork, from the cultivation of the nettle
trees to the finished product. Groups are welcome all year round.

LES VISITES CONTÉES DE SAUVE
Visites à la chandelle les mardis
de l'été : une découverte insolite
de la cité médiévale...
Pour plus d'informations
contacter l'Office de Tourisme :
04 66 77 57 51
PORTE DES SECRETS,
MER DES ROCHERS
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DÉCOUVRIR LES VILLAGES

AUTOUR DE SAUVE
Around Sauve

DURFORT-ET
SAINT-MARTINDE-SOSSENAC
Ce village médiéval construit sur un
mamelon est une Circulade, blottie
autour de son château du XIIe siècle.
On retrouve le tracé arrondi de son
enceinte du XIVe siècle. Les grosses et
belles maisons de pierres claires ceinturent une haute tour carrée (restaurée
en 1992) vestige du vieux château.
Une curiosité est à noter : un colossal
“mammuthus meridionalis” a été extrait
à Durfort en juin 1873. Il est actuellement exposé dans la galerie de paléontologie du Museum National d’Histoire
Naturelle à Paris.

DURFORT

This medieval village built on the top
of a hillock is a “Circulade”, snuggled
around its castle (XIIth Century). Must
see: Vibrac Castle (Private property) with
its feudal appearance, XVth and XVIth
centuries, the Keep (XIIth century), the
Temple (1862) for its atypical double row
of galleries

À VOIR, À FAIRE

Gratuit.
. JEU DE PISTE
LE
À retirer à l' Office de Tourisme

• Le temple (1862) qui vaut le détour
pour son double rang de tribunes
• Le Village Circulade de l’an 1000
• Le Sentier d’interprétation “Jeux de vignes, je dis vin !”

SAINT-NAZAIREDES-GARDIES
Etonnante commune qui ne comporte
pas de bourg mais un habitat dispersé en
douze mas. Bâti sur une colline, on peut
voir le château des Gardies (privé) qui abrita en son temps une importante garnison
des dragons du roi et où subsistent encore
les traces d’un donjon médiéval.

À VOIR, À FAIRE

SAINT-NAZAIRE-DES-GARDIES

•  L'église
• Masjon avec l’unique rue de
Saint-Nazaire
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A fascinating village with no centre,
but 12 disseminated farmhouses. Built
on a hill, we can see the “Chateau des
Gardies” (private) which a long time ago
housed a major garrison of the Royal
Dragons.

SAINT-JEAN DE-CRIEULON
Village plus connu dans la région sous le nom de Villesèque, plus grand
bourg visible de cette commune éclatée.
Le mas de Villesèque où se concentre la majorité des habitants est connu
dès le XIIIe siècle sous le nom Villa Seca. Le nom de Saint-Jean-deCrieulon apparaît lui au XVe siècle pour désigner un prieuré placé sous le
vocable de Saint Jean visible au mas de l’Église au sud du hameau.
St Jean de Crieulon is better known as Villesèque. The name of St Jean
de Crieulon appeared in the XVth century and designates a priory from the
Order of Saint Jean, still visible at the Mas (farmhouse) south of the village.

À VOIR, À FAIRE
• Un pont romain sur le Crieulon sur la D182 en direction de Sauve

LOGRIAN FLORIAN
Le cœur du village se concentre autour de la place de l’horloge
et sa tour “Bermonde” du XIIe, surmontée d’un campanile, du temple et
de l’église du XIIe siècle ornée de peintures, tout près de la fontaine des
amoureux “La Paramelle”, du nom du célèbre abbé sourcier.
The main attractions in the heart of the village are: the clock tower
and the XIIth century Bermonde Tower topped by a stone bell-tower, the
temple, and the XIIth century church.

À VOIR, À FAIRE
• Le château de Florian,
où vécut le célèbre fabuliste
Claris de Florian
• Le lac en amont du barrage
de la Rouvière (réserve
ornithologique)

CLARIS
DE FLORIAN

CANAULESET-ARGENTIÈRES
Situé à 109 mètres d’altitude, ce
village-rue construit sur une arête calcaire sèche fut, en 1812, réuni avec
Argentières pour former une seule commune.
Entièrement protestante pendant les
guerres de religion, elle possède comme
seul lieu de culte un temple datant de
1861. Les ruisseaux de Bay, de Riviély,
de Vergalous sont les principaux cours
d’eau qui traversent la commune.
This charming village is located at
109 m above sea level. Canaules is the
perfect example of a street-based town
built on a limestone ridge. The population was mainly Protestant during the
religious wars. Their place of worship is
the temple built in 1861.

À VOIR, À FAIRE
• Le temple
LOGRIAN
VACANCES & LOISIRS en Piémont Cévenol / 2022 - 11

DÉCOUVRIR LES VILLAGES

AUTOUR DE SAUVE
Around Sauve

BRAGASSARGUES

À VOIR, À FAIRE
• La statue-menhir
(copie visible dans
une niche à la mairie)

À 4 km de Quissac, ce paisible village est
adossé aux collines calcaires où passe le
chemin de randonnée GR 63 qui part
d’Avignon pour rejoindre les Cévennes.
Le charme de Bragassargues réside
dans ses vieilles ruelles et ses maisons
de pierre. On peut y voir les ruines de
l’ancien château féodal de Roucaute,
forteresse militaire des Bermond de
Sauve,appelé aussi le château de la
Reyne Blanche.
This very peaceful village is only 4 km
away from Quissac. It nestles against the
limestone hills through which the GR 63
hiking path passes. You will see the ruins
of the ancient feudal castle of Roucaute.

PUECHREDON
Puechredon, “la colline arrondie” en
occitan, est la plus petite commune du
territoire.
Composée d’un ensemble de mas
dispersés, elle est essentiellement tournée vers la viticulture.
Anciennement connue sous le nom de
Puechflavard, elle se trouvait sur un
important chemin de pèlerinage.
De nos jours, les ruines de l’ancienne
église en sont l’unique témoignage.
Puechredon (“the rounded hill” in
Occitan) is the smallest village of the territory. Wine growing is its essential activity. Formerly known as “Puechflavard”
it was on an important pilgrimage route.
PUECHREDON
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SÉRIGNAC

CROS

Un patrimoine
riche et varié
A RICH RURAL HERITAGE

ORTHOUX

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

SAUVE

COLOGNAC

POMPIGNAN
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DÉCOUVRIR LES VILLAGES

QUISSAC
Le charme du Vidourle

D’origine romaine, l’expansion de la ville fut rythmée par les caprices du fleuve Vidourle.
Au Moyen Âge, le quartier de Vièle se développe dans un méandre serré du fleuve offrant
à ses habitants un site défensif. Rois et reines s’y sont rencontrés au cours d’un séjour où
se négocia le partage du royaume de Naples au XVe siècle. Au XIXe siècle, Quissac devient
une véritable cité carrefour avec l’arrivée du chemin de fer.
The charm of the Vidourle. The growth of the ancient Roman city fluctuated depending on the whims of the River
Vidourle. In the Middle Ages the area known as Viele grew in the loop of the river providing a natural defensive site.
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À VOIR, À FAIRE
• Le temple bâti face au Vidourle
et reconstruit au XIXe siècle
• Le quartier de Vièle, ses ruelles
pavées et ses maisons en pierre
• L’église de Saint Faustin et Saint
Jovite et sa croix de mission
• Les berges du Vidourle avec
son ancien moulin bladier, l’écluse
du Bosc
• Le sentier “Un fleuve et ses hommes”
• Pêche dans le Vidourle (ponton
pour pêcheurs handicapés à côté
du Pont du Vidourle)
• La Voie verte

VUE AÉRIENNE SUR QUISSAC ET LE VIDOURLE

PETIT LEXIQUE
DE LA COURSE CAMARGUAISE
LES ATTRIBUTS
La cocarde, les glands, la ficelle.
ABRIVADO (GAZE)
Définit le chemin sur lequel passent
au galop les taureaux de la course,
encadrés par une formation en V
de gardians à cheval.
BANDIDO
Suite à la course camarguaise,
les vaches et les taureaux ayant
couru dans les arènes rejoignent
les pâturages précédés des gardians
sur leurs chevaux.
ENCIERRO
Lâcher de taureaux sur un parcours
fermé.

MANADE
La manade désigne le troupeau
de bovins ou de chevaux et
le lieu où il pâture.
MANADIER
Propriétaire d’une manade
de taureaux et / ou de chevaux
de Camargue.
GARDIAN AMATEUR
Intervenant bénévole
qui aide le manadier.
TRIDENT
Fer, composé d’une douille
conique, d’un manche en frêne
ou en châtaignier.

FÊTES
ET TRADITIONS
Chez nous, au retour des beaux
jours, tous les villages se parent à
tour de rôle de fanions et de musique pour les jours de liesse populaire : ce sont les fêtes votives.
Elles égrènent l’été comme des rendez-vous de famille.
On y retrouve tous les ingrédients
de réjouissances épicuriennes au
cœur desquelles les chevaux blancs
et les taureaux noirs sont les rois.
Les jours de fêtes sont rythmés par
des moments forts que les habitants
aiment partager : l’attente sous un
soleil éclatant pour voir courir les
taureaux dans les rues, entourés
de quelques gardians à cheval, ou
le retour des taureaux dans les prés
après la course.

PLACE DE LA MAIRIE
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DÉCOUVRIR LES VILLAGES

AUTOUR DE QUISSAC
Around Quissac

ORTHOUXSÉRIGNACQUILHAN
Village atypique composé de cinq hameaux : Orthoux, Sérignac, Quilhan,
Rauret, Les Mazes. La commune est
située de part et d’autre de la RD999,
elle occupe une petite plaine centrale
formée par un méandre du Vidourle
et par la vallée du Crieulon. Sérignac
se détache dans le paysage et offre
une vue magnifique. Son patrimoine
orsérilhanois est riche et varié et la
beauté du site attire depuis des décennies, de nombreux artistes
Sérignac stands out in the landscape
perched on a rocky promontory. Many
hamlets, (Orthoux, Quilhan, Rauret, Les
Mazes) are set around the fortified village. Breathtaking panoramic view over
“le Coutach” and “le pic Saint-Loup”.

SÉRIGNAC

À VOIR, À FAIRE
• Les arches de Sérignac
• Le Temple de Sérignac
• Lavoir et église Notre Dame de la Nativité à Orthoux
(ouverte pendant les journées du patrimoine ou sur rendez-vous.
Infos : association ASEO au 06 08 47 54 36)
• Les berges du Vidourle et du Crieulon
• L’ancien canal d’irrigation à Rauret

VIC-LE-FESQ
Avec son église romane Saint-Jean-deVic, classée du XIIe siècle, ses vieilles
rues où se cachent une arcade et une
impasse caladée, ses moulins bordant
le Vidourle témoignent de la richesse patrimoniale du village.
As you wander through the village
you will be charmed by its rich heritage
and traces of the past, like the classified XIIth century church, the old streets
leading to an arcade, a calade (cobbled
way) alongside the Vidourle.

VIC-LE-FESQ
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SARDAN
Situé au cœur de plaines et de coteaux,
le village est bordé par le Vidourle.
La construction au XIXe siècle du pont
submersible, enjambant le fleuve,
facilita le déplacement de la population.
Jusqu’au XIXe siècle, de nombreux mûriers servaient à l’élevage des vers à soie.
The village is in the middle of plains
and slopes, bounded by the Vidourle. Until the XIXth century, the numerous mulberry trees were used for the rearing of
silkworms.

À VOIR, À FAIRE
• L’église du XIXe siècle et le puits

SARDAN

GAILHAN
Le bourg, concentré autour de l’église
Saint-Privat du XIIe siècle et quelques
mas isolés qui le composent, s’étire au
pied du massif boisé.
Une vieille tradition reste vivace à
Gailhan : la célébration de Saint-Privat
qui était sollicité autrefois pour la pluie.
The village, essentially huddled
around its XIIth century Saint-Privat’s
Church and a few isolated farmhouses,
stretches over to the forest massif.

À VOIR, À FAIRE
• L'église et la croix de Saint-Privat
(en dehors du village)

GAILHAN
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AUTOUR DE QUISSAC
Around Quissac

CARNAS
À l’écart des axes routiers, Carnas
se blottit entre deux beaux massifs
boisés (Bois de Paris).
D’abord constitué de hameaux rappelant que les villas romaines occupèrent
le site, le village s’est ensuite développé autour de son église du XIIe siècle
aujourd’hui chapelle du château.
Off the main roads, Carnas is sheltered by a, forested area named “Bois de
Paris”.

À VOIR, À FAIRE
• Le “Sentier du Bois de Paris”
• Le lavoir

CARNAS

BROUZETLES-QUISSAC
Brouzet et son hameau Aiguebelle
baignent dans un splendide cadre
naturel, entre plaines et pinèdes.
Les maisons typiques du vieux village
se regroupent autour de sa charmante
église Saint-Vincent dont les fondations
pourraient dater du Xe siècle.
Beaux points de vue sur la plaine et le Pic
Saint-Loup.
Brouzet and its hamlet Aiguebelle
are located in splendid natural scenery
between plains and pine woods. Beautiful panoramic view of the plain and the
Pic Saint-Loup.

BROUZET-LES-QUISSAC
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LIOUC
Edifié aux alentours du XIe siècle,
cet ancien castrum médiéval
conserve quelques vestiges de son
château féodal aujourd’hui disparu.
Construit sur un petit promontoire,
vieilles ruelles typiques, caves et
soubassements témoignent de son
passé de citadelle.
Built in the XIth century, this ancient medieval castrum preserves
vestiges of its feudal castle. Must
see: the covered fountain and the
“Calade” (cobbled street).

À VOIR, À FAIRE
• La fontaine restaurée
• La calade

CORCONNE

CORCONNE
À l’abri des falaises calcaires qui offrent à leur jonction le site remarquable du pont du Hasard, Corconne est une invitation à la découverte.
Rues caladées, maisons typiques vigneronnes, ainsi que le moulin à huile
du XVIIe siècle font faire un bond dans l’histoire riche du village.
La plaine viticole façonnée de “gravette” offre des vins typiques dont certains
relèvent de l’appellation “Pic St Loup”. Les oliviers omniprésents soulignent
le paysage et produisent une huile de qualité.
Clinging to the Coutach mountainside under impressive cliffs, Corconne invites you to plunge into the discovery of its history. “La Gravette”, the clayey
limestone soil, is favourable to the production of distinctive tasting wine, typical of this “terroir”.

À VOIR, À FAIRE
• La rue de la Calade
• Le “Sentier de la Gravette”
• Le “Pont du Hasard” en montant à la chapelle du XIXe, panorama
époustouflant sur le village et la vallée

LIOUC
VACANCES & LOISIRS en Piémont Cévenol / 2022 - 19

DÉCOUVRIR LES VILLAGES

LÉDIGNAN,
CARDET

Des gardons en garrigues, au cœur du vignoble
Bénéficiant d’un climat méditerranéen agréable, cette partie nord du Piémont Cévenol est
idéale pour se promener et découvrir tant les terres fertiles plantées de vignes, que les
couleurs changeantes de la garrigue. Ce territoire est séparé par les bassins versants du
Vidourle et des Gardons. Les plaines dessinent des paysages cultivés où le vignoble s’inscrit
dans un paysage vallonné et côtoie vergers, oliviers et céréales.
Enjoying a pleasant Mediterranean climate, this northern part of Piemont Cévenol is ideal for walking and
discovering both the fertile land planted of vines, that the changing colors of the scrubland.

LE GARDON
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LÉDIGNAN
Lédignan a toujours été un lieu de
passage. Ville de foire au Moyen Âge, les
marchands se succédaient aux abords
de son château en raison de sa position
géographique stratégique au carrefour
des routes. En 1629, la paix d’Alès entre
catholiques et huguenots aurait été
signée à Lédignan où le roi Louis XIII avait
alors établi son campement.
In the Middle Ages Ledignan was renowned for its fairs. In 1629, the “Edict of
Alès” was supposedly signed in Ledignan
where King Louis XIII had established his
encampment. Must see: the XVIth century
temple.

À VOIR, À FAIRE
• Temple du XVIe siècle restauré avec
goût et qui jouit d’une belle acoustique

LÉDIGNAN

CARDET

CARDET
Au XVIIe siècle, les plantations de mûriers et l’élevage du ver à soie furent une
des principales ressources de la population de Cardet et ce jusqu’au début du XIXe
siècle. La plupart des bâtisses et constructions de cette époque étaient destinées
à l’usage de magnaneries. Puis, peu à peu la culture de la vigne se développa et
prit place dans toute la plaine et est encore aujourd’hui l’activité économique
majeure de la commune. Le village prit naissance lorsqu’une verrerie fut construite
sur l’emplacement du château actuel.

À VOIR, À FAIRE
• Temple du XVIIe siècle
• Orpaillage dans le gardon
• Le “Sentier du bois de Devès”

Between the XVIIth and the XIXth centuries, the main resources of the population came from planting mulberry trees
and rearing silkworms. The wine industry prevailed over the years and became the sole activity, crucial for the economy
of the community.
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AUTOUR DE LÉDIGNAN ET CARDET
Around Lédignan and Cardet

CASSAGNOLES
En entrant dans le village, suivez la rue
de la Mairie et tournez à droite pour
vous garer au parking situé à côté du
temple.
En vous promenant vous pourrez voir
une ancienne magnanerie aux encadrements et aux portes parfaitement
conservés, le château, la petite église
qui contient des chapiteaux historiques
exceptionnels.
While walking around the village you
will see an ancient silkworm nursery, the
castle, a little church with some exceptional and historical capitals.
CASSAGNOLES

SAINT-BÉNÉZET
La situation surélevée et cachée de
ce village lui a valu de jouer un rôle
majeur dans les mouvements huguenots
du bas pays.
Disposé entre les monts cévenols et les
garrigues, ce véritable “désert” était
un refuge parfait pour les nombreux
camisards pourchassés.
Its very location, slightly
elevated and hidden, played a
major role in the Huguenots’ engagements. It was the perfect
sanctuary for many persecuted
Camisards.

À VOIR, À FAIRE
• Son site boisé et une statue
Menhir dont la reproduction
se trouve à la mairie.

SAINT-BÉNÉZET
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MARUÉJOLSLES-GARDONS
Maruéjols (grande clairière en gaulois)
se situe sur la rive droite du Gard,
peu après la réunion des Gardons
cévenols. La route qui traverse le
village est une ancienne voie romaine
tout comme la Régordane qui passe plus
bas, en bordure du Gardon.
À deux pas de l’école, on a d’ailleurs
trouvé des vestiges d’une villa romaine,
lors de la construction de la cave coopérative en 1945.
Maruejols (large clearing in Gallic) is
on the right side of the River Gard, right
after the junction of the Gardons cévenols rivers. The route crossing the village
is an ancient Roman way, as is the ”Regordane” way passing below alongside
the Gardon.

À VOIR, À FAIRE
• Le temple, ancienne église romane
reconvertie, remaniée au XVIe siècle,
détruite au XVIIe et brûlée au XVIIIe
• Le château au cœur du bourg

AIGREMONT

AIGREMONT
Au début du XIVe siècle, Philippe-le-Bel fait don de la baronnie
d’Aigremont au seigneur Guillaume de Plaisian qui construit le château
en 1320. Il sera détruit pendant la Révolution.
Les murailles du château définissent encore un cercle presque parfait
qui permet à Aigremont d’obtenir le label : “Circulade de l’An 1000”.
The impressive high walls of the castle still mark out a perfect circle
which allows Aigremont to have the Label “Circulade de l’ An 1000“.

À VOIR, À FAIRE
• Circulade de l'an 1000
• Le temple
• Le mémorial départemental dédié aux soldats gardois
morts pour la France en Afrique-du-Nord
• La table d’orientation

MARUÉJOLS-LES-GARDON
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AUTOUR DE LÉDIGNAN ET CARDET
Around Lédignan and Cardet

SAVIGNARGUES
Le village est né au XIVe siècle, mais
sa terminaison en “argues” témoigne
d’une occupation très ancienne remontant au IIIe siècle avant J.-C.
La communauté de Savignargues a
toujours maintenu une importante
activité agricole. Aux oliviers et cultures
céréalières ont succédé au XVIIIe siècle
l’élevage du ver à soie, puis au XIXe,
la monoculture de la vigne.
The origins of Savignargues go back
to the XIVth century. Over the years
Savignargues has maintained significant
agricultural activities. After olive trees
and cereal crops, succeeded the rearing
of silkworms in the XVIIIth century.

SAVIGNARGUES

SAINT-THÉODORIT
Bâtie sur l’emplacement de l’antique
cité celto-ligure d’Ezas, elle fut dénommée Villa Sancti-Theodoriti en 1121
et son prieuré s’est uni au cours de
l’histoire au monastère de Saint-Pierre
de Sauve. Aujourd’hui, le village offre en
son centre une belle allée de platanes
menant au temple.
Built on the exact location of the
ancient Celto-Ligurian city of Ezas,
Saint Théodorit was named Villa SanctiTheodorit in 1121.

À VOIR, À FAIRE
• Le temple au Livre (une bible ouverte
est sculptée en façade)

SAINT-THÉODORIT
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SAINT-HIPPOLYTE
DU-FORT
Ville-porte du Parc National des Cévennes

Carrefour entre le pays des châtaigniers et de la vigne, traversée par les eaux du Vidourle
(fleuve côtier capricieux), la ville a vu s’épanouir des filatures, des tanneries, des draperies, des fabricants de galoches... Pasteur y séjourna pour tenter de sauver la sériciculture
de la maladie qui décimait le ver à soie : la pébrine. Au début du XVIIIe siècle, au temps
de la guerre des Camisards, la ville s’entoure d’une enceinte qui suit les méandres du
Vidourle depuis la tour Saint-Jean jusqu’au fort Vauban.
Saint-Hippolyte-du-Fort is a village at the entrance of the Cevennes National Park. It is known for its its many
sundials. It is worth a visit to discover the silk museum and one of the biggest protestant Temples in France.
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LE MUSÉE
DE LA SOIE
À SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
The Silk Museum

Le musée retrace le passé séricicole
des Cévennes et s'attache à mettre en
valeur un patrimoine qui a largement
contribué à l'identité cévenole.
Il offre la découverte de son élévage
de vers à soie maintenu à tous les
stades du cycle ( d'avril à octobre).
Des visites commentée sont régulièrement proposées et deux films d'archives complètent la visite.
La création textile contemporaine est
mise à l'honneur avec une exposition
saisonnière et une boutique.

MUSÉE DE LA SOIE

LA SOIE,
UNE AVENTURE ÉCONOMIQUE
Les vallées cévenoles recèlent un patrimoine singulier : la soie.
La sériciculture et l’industrie de la soie qui en découlent sont inscrites
profondément dans le paysage au travers de la présence du mûrier et
la construction de bâtiments adaptés (vestiges architecturaux) et très
indentifiables pour l’élevage du ver à soie et le travail du fil.
The Cévenol valleys hold a unique heritage; silk. Sericulture and the silk
industry are deeply rooted into landscape by the presence of mulberry trees
and the buildings for farming silkworms and making the thread.

Discover the secrets of silkworm
rearing, and all the stages of production of sumptuous fabrics !
An authentic silkworm farm, workshop
for children, video archives projection.
The shop “Soieries en Cevennes” propose for sale natural fiber garments in
mohair, kashmir, wool, felt…
Tél. 04 30 67 26 94
contact@museedelasoie-cevennes.com
www.museedelasoie-cevennes.com

À VOIR, À FAIRE
• Le Fort Vauban et les Casernes
• Le Temple le plus grand de France
• Le Viaduc et la Tour Saint-Jean
• Le Musée de la Soie
• Le sentier des vestiges de
l’industrie de la soie, parcours
découverte avec 18 pupitres
Carré de soie
• Le sentier “Château de
Rochefourcade”
• La voie verte
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AUTOUR DE ST-HIPPOLYTE-DU-FORT
Around St-Hippolyte-du-Fort

CROS
Cros s’étire le long de la haute vallée du
Vidourle, adossé aux premiers contreforts des Cévennes. Sur les pentes de la
Fage (920 m) et celles du Cayrel (971 m)
sont dispersées toutes ces vieilles
demeures appelées “mas”.
Cros stretches out across the upper
valley of the Vidourle. Must see: the
Temple, the XIIth century Church of SaintVincent de Cros.

À VOIR, À FAIRE
• Le temple
• L’église romane Saint-Vincent
• Le bâtiment de la mairie-école
qui date de 1882
• L e “Sentier patrimonial de la soie”
CROS

COLOGNAC
Colognac est situé sur un plateau à 600
mètres d’altitude. Son relief fut façonné
par les hommes au cours des siècles. Les
drailles, voies ancestrales de transhumance sont toujours empruntées par les
moutons lors de leur montée en estive
vers la mi-juin et toute l’année par les
randonneurs !
Le temple rénové accueille différentes
manifestations culturelles.

À VOIR, À FAIRE
• Le Temple
• Le moulin de la Mouleyrette
• Le Sentier “Le chemin des Fileuses”
• Le GR67

Colognac is situated on a plateau
at an altitude of 600 m. The landscape
was largely shaped by man over the
centuries. The “Drailles“, ancestral
sheep-tracks used by shepherds during
the “Transhumance”, are still used today
by sheep on their ascent to the mountain
pastures.
COLOGNAC
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MONOBLET
Monoblet est riche de la diversité de ses paysages. Au sud, se mélangent
les vignes, les oliviers, les mûriers et la garrigue ; au nord, les plantations
de châtaigniers. La montagne “Les deux jumelles” porte les vestiges d’un
monastère et d’une tour de garde. On ne saurait évoquer Monoblet sans
parler de la soie et de la sériciculture qui explique la présence des mûriers
dont seule la feuille peut nourrir le ver à soie.
Monoblet’s landscape is incredibly diversified. Must see: the Temple,
the fortified Chapel of Saint-Amand-des-Deux-Vierges, the octogonal plan
Temple, the botanical track.

À VOIR, À FAIRE
• Le temple à plan octogonal
• Le “Sentier botanique”

SAINT-FÉLIXDE-PALLIÈRES
Situé à la limite de la Gardonnenque et
des Cévennes sur l’emplacement d’une
villa romaine : la Villa San Felicia. Les
mines de métaux non ferreux déjà
connues des Romains ont été exploitées
jusqu’en 1970.
Saint-Felix-de-Pallières is located at
the edge of “Gardonnenque” and the
Cévennes. The metal mines known by
the Romans were last used in 1970. Must
see: Dolmens, the XIth century Romanesque church.

À VOIR, À FAIRE
• Les dolmens de la Grande Pallières
• L'église romane

MONOBLET

LE MOULIN DE LA MOULEYRETTE

À COLOGNAC

Très ancien moulin bladier à eau, magnifiquement restauré.
Sa particularité d’origine était de comporter deux jeux de meules mues
par la même eau. À voir pour sa bâtisse, le bord de la rivière la Coulègne
et pour le mécanisme complet et les accessoires (outils, blutoir) dont il
a été rééquipé. Site accessible au public toute l’année, au départ du
parking à l'entrée du village, à l'intersection de la D185 venant du
Redarès et de la D153 venant de Lasalle.
Visites toute l'année sur rendez-vous au 04 66 85 27 88
ou 04 66 85 28 84.
A very old beautifully restored watermill. It has the particularity of having 2 sets of grinding stones driven by the same
water.
ST-FÉLIX-DE-PALLIÈRES
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AUTOUR DE ST-HIPPOLYTE-DU-FORT
Around St-Hippolyte-du-Fort

FRESSAC
Traversé par la rivière Conturby, en
marge des vallées cévenoles, Fressac
témoigne de la transition entre le pays
de la vigne et le pays de l’élevage.
Dominé par le château dont la construction remonte au XIIIe siècle, on y accède
par un sentier pédestre partant des
Montèzes. Il servit de refuge durant les
campagnes contre les camisards. La tradition assure que Blanche de Castille,
mère de Saint Louis, y aurait séjourné.
Crossed by the river “Conturby”, on
the edge of the Cévennes Valleys, Fressac
is dominated by its XIIIth century castle.
It is accessible via a footpath from “Les
Montèzes”.

À VOIR, À FAIRE
• Le sentier du “Château de Fressac”

FRESSAC

CONQUEYRAC
À l’entrée de notre territoire, une
belle plaine traversée par le Vidourle,
bordée de montagnes couvertes de
chênes verts, avec un habitat dispersé
de mas et de maisons particulières.
Must see: a beautiful restored bread
oven, the Saint-André-de-Conqueyrac
Romanesque chapel.

À VOIR, À FAIRE
• La chapelle romane
Saint-André-de-Conqueyrac
• La voie verte
CONQUEYRAC
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POMPIGNAN
Situé à l’écart des grands axes routiers,
au milieu d’une vaste plaine cultivée,
Pompignan est célèbre par sa pierre
calcaire dure qui pourrait s’apparenter
à du marbre.
Expression de l’utilisation de la pierre
de Pompignan, l’église monumentale
construite dans les années 1850 porte
de nombreuses marques de bâtisseurs
et poinçons de tailleurs et de maçons.
Vue depuis le causse, le promeneur
peut apprécier la vaste dépression dans
laquelle se trouve le village.
Located off major highways, in
the middle of a large cultivated plain
Pompignan is famous for its hard limestone. Must see : The monumental church
and the “garrigues” track.

À VOIR, À FAIRE
• Le sentier des garrigues, superbe
point de vue panoramique
depuis le causse de Pompignan
POMPIGNAN

LA-CADIÈREET-CAMBO
En zone Natura 2000, dominé par la
montagne de la Fage et surplombant les
gorges de l’Argentesse, La-Cadière-etCambo offre aux visiteurs un site naturel remarquable.
Ses belles maisons, caractéristiques des
villages des basses Cévennes entourent
l’église romane.
À l’intérieur, une Vierge à l’Enfant en
bois polychrome du XVIIe siècle.
Dominated by the “La Fage” Mountain and overlooking the Canyon of the
Argentesse, La Cadière offers its visitors
a remarkable natural site.

LA-CADIÈRE-ET-CAMBO
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ENVIE DE

CRÉATION !
Trades and crafts

CORINE DE ROYER

ARTISANS

ARTISTE PEINTRE
ET PLASTICIEN

Craftmen
LA COUR DES ARTISANS 
  

Située dans le bas du village médiéval de Sauve, dans une impasse un
peu en retrait de la rue, la Cour des
artisans se dévoile.
Des artisans créateurs ainsi qu’une
librairie, une boulangerie et une
entreprise d'éco-construction se
sont installés dans les locaux qui
autrefois abritaient une usine de
bonneterie.
Un lieu à la fois unique et incontournable à découvrir absolument !
Cour des artisans

22 rue des Boisseliers
30610 Sauve

PAPIER VÉGÉTAL

Plant Paper

Painter
TOUAT SORAYA

L'ATELIER DES PLANTES
  

Atelier et galerie d’art
“Mouvement Lumière”
Artiste peintre et performeuse,
Soraya Touat raconte à travers son
œuvre l’histoire d’une mémoire qui
nous unit dans la lumière.
Une vibration toute particulière,
transcrivant la transparence et les
reflets de la lumière sur l’eau et la
matière.
Artiste guidée par le geste juste,
elle a su créer son propre langage.
La transparence Renaissance sur
Organza et la sculpture sur toile lui
donnent les moyens de nous inviter
aux rêves. Elle transmet également
sa passion en proposant des cours
d’arts plastiques et de développement personnel et vous accueille
pour un voyage artistique et historique dans sa superbe maison des
Comtes.

CORINE DE ROYER 
L’association l’atelier des plantes fait
découvrir ses réalisations : peintures
de fleurs, herbiers, papier végétal,
icons sur verre. Corine DE ROYER
organise des balades d’herboristes
le long du Vidourle et des ateliers de
papier végétal. De nombreux stages
sont proposés : herborisiterie, cueillettes saisonnières de plantes sauvages (demi-journée ou 3 jours)…
Ouvert toute l’année- 10h-18h
Les Asphodèles

3 rue Cap de Ville
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 51 00 54
et 06 16 53 49 73
corine.deroyer@orange.fr
www.lesasphodeles.com

Ouvert toute l’année le week-end
de 14h00 à 19h00.
Sur rendez-vous pour les groupes.
Soraya TOUAT

Maison des comtes
2 rue de la planète
30610 Sauve
Tél. 06 79 58 68 47
info@touat.eu
www.touat.eu

LA COUR
DES ARTISANS

SORAYA TOUAT
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SE BALADER
Walks

BALADES
EN TOUTE LIBERTÉ
BALADES ACCOMPAGNÉES
JARDINS REMARQUABLES
ET PARC DE LOISIRS
LES SITES NATURELS
LES GROTTES
Sillonnez les paysages méditerranéens et cévenols à pied,
à vélo et à cheval !
Au détour d'un chemin, partez
à la rencontre du patrimoine
naturel et culturel de nos villages à votre rythme et en
toute liberté ou en compagnie
d’un guide expérimenté.
De belles randonnées vous
attendent également dans
4 communes situées dans la
zone du Parc National des
Cévennes.
Enjoy sightseeing at your own
relaxed pace, walking, horse riding,
cycling, and discover the diversity
of Mediterranean landscapes.
Seek the ancient pathways and
discover the vestiges of the past.
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SE BALADER

BALADES
EN TOUTE LIBERTÉ
Walks

À PIED
BY WALK

SENTIERS
DE DÉCOUVERTE
Discovery trails

9 Circuits de 3 km à 15 km
Chacun de ces 9 sentiers offre une
histoire différente. Au cours d’une
randonnée familiale, partez à la
rencontre du patrimoine de nos
villages : cité médiévale, circulades,
châteaux, dolmens, chapelles, fontaines, ponts, lavoirs…

Ici, c'est randonner plus !

500 km

Nouveau Plus de
de réseau de circuits balisés
(à pied, à vélo et à cheval)

SENTIERS
D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE
NATUREL ET RURAL
Hiking paths

8 sentiers - 2 km à 8,5 km
Pour des balades ludiques en famille
sur des sentiers relativement courts
équipés de panneaux d'informations
pour sensibiliser petits et grands aux
milieux qu'ils traversent en donnant
des clés historiques, culturelles et
botaniques.
8 hiking trails -2 km to 8. 5 km.
For family hikes on short trails.

8 sentiers d’interprétation
1 voie verte

DURFORT

“Jeux de vignes, je dis vin !” / 7 km
COLOGNAC

“Un balcon vert sur la garrigue” /
Itinéraire intra-muros
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

“Convicéncia et resisténcia” /
Itinéraire intra-muros
PLAQUETTES
TÉLÉCHARGEABLES SUR :

www.piemont-cevenol-tourisme.com
dans la rubrique : nos brochures
The brochure can be downloaded from
www. piemont-cevenol-tourisme.com

SAUVE

“Carnet de balades”
Gratuit
9 hiking paths from 3 to 15 km.
Free brochure “Carnet de balades
en Piémont Cévenol”
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“Sculptures du temps, Sculptures
des hommes” / 2,5 km

PETITE
HISTOIRE
DE LA SÉRICICULTURE
CÉVENOLE
UN RÉSEAU DE 4 SENTIERS D’INTERPRÉTATION

À VÉLO
BY BIKE

LA VOIE VERTE
Green Way

LE CARRÉ DE SOIE
Un réseau de 4 sentiers d’interprétation qui racontent chacun
une partie de l’histoire de la
soie en Cévennes.
These are four communes
which tell part of the history of
silk in the Cévennes.

En partenariat avec :

COLOGNAC

“Le sentier des fileuses” / 8,5 km
CROS

D’anciennes voies de chemin de fer entièrement goudronnées et totalement
sécurisées, pour un déplacement doux, que ce soit en vélo, à pied, en rollers
ou en trottinette… empruntez notre voie verte !
QUISSAC/SAINT-HIPPOLYTE DU-FORT
Environ 19 km
Dédiée aux piétons, cyclistes, rollers et aux personnes à mobilité réduite, cette
voie verte qui emprunte le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer Nîmes /
Le Vigan offre une belle balade à la découverte des villages de Quissac, Sauve,
Conqueyrac, Saint-Hippolyte-du-Fort et de leurs sites remarquables : ponts
Vieux, conservatoire de la Fourche...
Elle chemine dans la moyenne vallée du Vidourle au paysage collinaire,
s'insère entre les monts boisés de chênes verts, de pins d'Alep et de chênes
pubescents, les plaines agricoles de la vigne.
De grandes cultures et de belles prairies sont également au menu de ce joli
périple.
Un parcours apaisé et plaisant, idéal pour petits et grands, qu'ils soient
cyclistes, amateurs de trottinettes ou de rollers.
A railroad line are now entirely asphalted all the way along its 19km
between Quissac and St-Hippolyte-du-Fort.

“Le sentier patrimonial
de la soie” / 2 km
MONOBLET

“Le sentier botanique” /
2 km et variante 4,5 km
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

Le sentier des vestiges
de l'industrie de la soie” /
Itinéraire intra-muros
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RANDONNÉES “ESPACES NATURELS
GARDOIS”
Hiking in the nature of the Gard

500 km de circuits balisés à pied, à cheval et à vélo à travers chemins
forestiers ou agricoles, garrigues et vignes à la découverte de curiosités
naturelles et historiques.
Nouveau
2 Cartoguides payants (5 euros) disponibles à l'Office de Tourisme
à Sauve.
Environ 500km of sign-posted roads, through forests or farms,
“garrigues” and vines. Guidebook on sale in the Tourist Office.

LE MAS BAS

À CHEVAL
BY HORSE

SÉJOUR À CHEVAL
AU PIED DES CÉVENNES
Randonnée équestre de 3 jours
pour cavaliers maîtrisant les 3
allures (pas, trop, galop).
Pour 1 à 10 personnes.
Possibilité de venir avec votre propre
cheval (réduction de 80 euros sur le
séjour).
Maximum de 4 chevaux à louer sur
place.
Accueil et accompagnement par des
professionnels.
Séjours toute l’année.
Tarif • 390 euros par personne
(supplément en été)
LE MAS BAS
Valérie et Marc ACANFORA

Prestations • Le tarif indiqué par personne comprend 2 nuitées en
chambre double à la Ferme équestre du Mas Bas (taxes de séjour
incluses), 2 petits déjeuners, 1 pique-nique et 1 déjeuner, 2 dîners
(hors boissons), la location du cheval et l’accompagnement des
trois randonnées, l’accès aux installations du domaine (parking pour
van, bâtiments équestres dédiés et paddocks sécurisés, rivière pour
baigner les chevaux, très grande piscine...).
En option sur réservation (supplément à régler sur place) :
• Prise en charge du transfert gare ou aéroport
(Nîmes ou Montpellier) / Mas Bas.
• Paddocks / boxes à côté de la maison, foin et grains
(pour cavaliers avec leur monture).
• Activités complémentaires (randonnée en quad, massage,
rencontre avec un vigneron).
• Prolongation de séjour possible.

30260 Orthoux-Serignac-Quilhan
Tél. 07 84 40 93 26
bienvenue@lemasbas.com / www.lemasbas.com
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SE BALADER

BALADES ET
RANDONNÉES
ACCOMPAGNÉES
Guided Hiking Routes

SOUS LE CHÊNE
Ingénieur Agro de formation, passionné de nature, j'ai décidé de partager la connaissance des plantes.
Je propose donc des balades botaniques à la découverte des salades
sauvages, parfois accompagnées
d'un atelier de cuisine ou de boisson
“sauvages”, de cosmétique, de teinture végétale ou d'art plastique.
Ces balades ont lieu toutes l’année sauf
en juillet & août.
Condition de pratique : 5 ans minimum

Retrouvez notre programme
de balades et d'ateliers ouverts
sur notre page Facebook
www.facebook.com/corconnesouslechene

PARC NATIONAL DES CÉVENNES
CÉVENNES NATIONAL PARK

Pour découvrir ce vaste territoire, vous pouvez participer
au programme d'animations et aux rendez-vous du Parc à
retrouver sur :
www.destination.cevennes-parcnational.fr

To discover this vast territory, you can take part on the entertainment
program and all information’s of the Park can be asked and found on:
destination.cevennes-parcnational

Pratiquez vos activités de pleine nature préférées
en compagnie de guides expérimentés et passionnés !
Enjoy your favourite
outdoor activities in the
company of experienced and
passionate guides.

Sous le Chêne

60 Grand Rue
30260 Corconne
Tél. 04 66 77 15 85
corconnesouslechene@free.fr
souslechene.monsite-orange.fr

PIERRE
FEUILLE
CIGALE
Page 47

CIGALE
AVENTURE
Pages 45, 46

& 49

SENTIERS
VAGABONDS
Pages 46

& 48
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SE BALADER

JARDINS
REMARQUABLES
ET PARC DE LOISIRS
Remarkable gardens and leisure park

LES JARDINS DE MAZET
Les jardins de Mazet sont situés sur les contreforts des Cévennes
à 450 m d’altitude dans un écrin de verdure entre châtaigniers
et chênes verts. À la découverte du paradis perdu : sur 4
hectares de promenade balisée vous pourrez découvrir, sentir
et connaître les secrets des plantes médicinales. Le domaine de
Mazet ouvre ses allées aux amoureux des parcs et jardins, à ceux
qui sont à la recherche d’authenticité et de sérénité, aux curieux de
la nature bienfaisante.
Tout au long du parcours, des panneaux explicatifs vous apprennent
à mieux connaître les plantes médicinales et leurs vertus. Vos pas
vous porteront à travers bois, terrasses en fleurs, cèdres et châtaigniers centenaires.
Le jardin offre aussi des espaces de repos pour admirer le paysage
des montagnes cévenoles. Après la visite, dégustation d’une “Tis’Up”,
boisson rafraîchissante et bienfaisante, assemblage de tisanes et de
jus de fruits.
Ouvert de juin à septembre 2022 (week-end du Patrimoine)
du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Come and discover medicinal plants and their virtues in “les
Jardins de Mazet” which are situated at an altitude of 450m, in the
foothills of the Cévennes, between chestnut trees and holm oaks.
Les jardins de Mazet
Marie d'Hennezel

LES JARDINS DE MAZET
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Le Mazet-Pailhès (Route de Lasalle)
30170 Monoblet
Tél. 04 66 85 22 40
contact@mariedemazet.com
www.mariedemazet.com

BAMBOUSERAIE
EN CÉVENNES 
La bambouseraie en Cévennes gardoises :
un paysage inattendu.
Unique en Europe et classée parmi les
plus beaux jardins de France, la Bambouseraie offre aux promeneurs un
spectacle exotique remarquable. Plus
de mille variétés issues des quatre coins
du monde sont à découvrir : bambous,
arbres remarquables, fleurs et plantes
rares vous attendent pour un voyage
magique, au cœur de la nature.
Bornes gratuites audio-guidage en six
langues : français, anglais, allemand,
espagnol, néerlandais, italien.
Ouvert du 19 février 2022
au 13 novembre 2022.
Accueil de groupe : minimum 30 pers.
LA BAMBOUSERAIE

Listed as one of France’s most beautiful gardens, the Bambouseraie en Cévennes offers you a unique experience
in bonding with nature. This outstanding botanical garden is home to more than 1,000 varieties of bamboo, as well
as amazing trees and plants, making the Bambouseraie a very special place in Europe.

LE VILLAGE DES ENFANTS
Parc de loisirs multiples de 0 à 99 ans : le plaisir de se détendre en
famille ! Grande roue de 30 m avec vue exceptionnelle sur le Gard,
animaux, mini-golf, jeux gonflables, labyrinthe, cinéma 7D, pataugeoire, trampoline, parcours d’aventure, manèges divers…
Restauration sur place possible
Ouvert du 16 avril au 25 septembre de 10h30 à 18h30.

Leasure parc : family fun from 0 to 99 years. 30 m ferris wheel
with exceptional views of the Gard, animals, mini-golf, inflatable
games, maze, 7D cinema, paddling pool, trampoline, adventure
course, rides… On-site dining
Le Village des enfants

Puits Saint Martin, route de Nîmes D907
30350 Montagnac
Tél. 06 22 28 45 29
levillagedesenfantsde0a99ans@gmail.com
www.levillagedesenfants.net

LE VILLAGE DES ENFANTS
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SE BALADER

LES SITES NATURELS
Natural Sites

LA MER DES ROCHERS

LA MER DES ROCHERS À SAUVE
Dans ce site naturel, au décor féérique et propice aux balades, se confondent la pierre et la végétation : chênes
verts et lauriers ont remplacé les cerisiers et les micocouliers qui jadis, faisaient de cette nature sauvage de petits
jardins luxuriants.
Rocks and vegetation blend in perfectly in this outstanding natural site,
perfect for walks.

LE PONT
DU HASARD
Site géologique très particulier,
le Pont du Hasard est une arche
naturelle reliant en fin de gorge les
deux falaises qui surplombent le
village de Corconne.
Le PR47 fait découvrir aux promeneurs ces paysages grandioses avant
de les amener, au-delà du pont, au
cœur du massif du Coutach.
La balade se termine en surplomb
sur les oliveraies avant d’atteindre
le village.

LE PONT DU HASARD
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Le “Pont du Hasard” is a geological formation looking like a giant
naturel arch gathering two cliffs
overlooking Corconne village.

LE PARC NATIONAL DES CÉVENNES
Créé en 1970, le Parc National des Cévennes est l’un des dix parcs nationaux de France.
Situé au sud du Massif central, il s’étend sur la Lozère, le Gard et les confins de l’Ardèche.
Ce territoire a été distingué par l’Unesco à trois titres : Réserve de biosphère, pour l’équilibre particulier
entre l’homme et la nature, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité pour les paysages culturels de l’agro-pastoralisme des Causses et des Cévennes et enfin, il a décroché en août 2018 le prestigieux
label "Réserve internationale de ciel étoilé" (Rice). Il est aujourd'hui la plus grande Rice d'Europe.
The Cévennes National Park, created in 1970, is one of ten French national parks. This vast mid-altitude
territory has been awarded the status of UNESCO Biosphere Reserve and UNESCO World Heritage site for
the agro-pastoral cultural landscapes of the Causses and Cévennes.

destination.cevennes-parcnational
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SE BALADER

LES GROTTES
Caves

LA GROTTE DE TRABUC
À côté d’Anduze en Cévennes, plongez au cœur d’un monde 100 % Nature.
Découvrez Trabuc “l’Aquatique” et ses trésors millénaires : méduses et papillons, cascades, lac turquoise et 100 000 soldats mystérieux, gardiens de pierre.
N’oubliez pas : la double visite à la lampe à carbure “Rallumez la flamme”.
Une expérience pour les petits curieux et les amateurs d’histoire !
Programme détaillé sur le site web.
Fermeture annuelle du 29/12/ 2022 au 4/02/ 2023.
Juillet-août : visites guidées non-stop 10h-18h (dernier départ).
Avant et arrière-saison : visite en autonomie avec Audio-guides choix des langues
(français, anglais, allemand, hollandais, espagnol, catalan) 10h-17h30.
Ouverture du 5 février au 28 décembre.

This is one of the most important caves
in the Cevennes with its “One Thousand
Soldiers” wordlwide.
Route des grottes – 30140 Mialet
Tél. 04 66 85 03 28 et 07 87 39 06 24
www.grotte-de-trabuc.com
trabuc30@gmail.com

GROTTE DE TRABUC

LES PLUS
• Photos et vidéos autorisées.
• Gratuit pour les enfants
de moins de 5 ans
• Audioguides disponibles
en version enfant et carnet
de jeux offert !

LA GROTTE DE LA SALAMANDRE
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal.
Un trésor minéral dans son écrin de verdure! Partagez vos émotions au
travers des cinq possibilités de visite : le belvédère, la visite, le Grand rappel, les Coulisses de la salamandre et l'Aéroplume. prolongez l'expérience en
dégustant de bons produits sur notre splendide terrasse.
Horaires • Mars, avril et octobre : 11h à 17h ; mai, juin, septembre : 10h30 à 18h,
juillet, août : 10h à 19h00 ; dernière entrée dans la Grotte 1h avant fermeture.
Fermeture annuelle : fin des vacances de la Toussaint à mi-mars.

This is one of the most stunning underground
caves in Europe, a reputation gained for the splendor of its natural galleries and crystalline formations.
Grotte de la Salamandre

GROTTE DE LA SALAMANDRE

30430 Méjannes le Clap
Tél. 04 66 600 600
www.grottedelasalamandre.com
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LES PLUS
• Le Grand Rappel,
descente de 50 m
• Voler dans la Grotte
avecl’Aéroplume
(04/04 au 10/05)

BOUGER
Outdoors activities

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
BIEN-ÊTRE
LOISIRS & STAGES
Avec ses milieux naturels lui
permettant de nombreuses
pratiques, le Piémont Cévenol
est une terre de sportifs.
Randonnée, équitation, course
à pied, escalade, canoë,
sport mécanique : le Piémont
Cévenol est le lieu idéal pour
les amoureux de sport et de
nature.
Nature and sports lovers will
enjoy to find a large range of activities to practice in Piémont
Cévenol.er the vestiges of the past.
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BOUGER

ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE
Outdoor activities

ACCROBRANCHE ET LASER
GAME DE PLEINE NATURE
FOREST HIGH ROPES
ADVENTURE
LA FERME
ABRACADABRANCHE
Parc d’aventure en Cévennes au milieu des animaux de la ferme sur un
site magique de 40 ha. Plusieurs traversées vertigineuses au-dessus de la
rivière dont une tyrolienne de 300 m
de long à 50 m de hauteur, des ponts
Népalais, des ponts de singes… nature et activités en parfaite harmonie
pour de vrais moments d’aventure,
de fou rire, de détente… 2022 de
belles et grandes nouveautés vous y
attendent !
Conditions : dès 3 ans
Ouvert en avril, mai, juin, septembre et
octobre (week end, jours fériés et vacances
scolaires) de 14h à 19h. Juillet et août :
tous les jours de 9h30 à 19h30. Fermeture
annuelle : de novembre à fin mars.

OC’AVENTURES
5 parcours pour les enfants à partir
de 4 et 8 ans maximum comprenant
50 ateliers (jeux) dont une tyrolienne de 135 m, une de 100 m et
une de 80 m.
5 parcours pour les enfants de plus
de 8 ans et plus de 1m30. Ados et
adultes comprenant 50 ateliers (jeux)
dont de nombreuses tyroliennes.
+ 1 parcours composé de 6 ateliers
et 3 tyroliennes géantes qui s’enchaînent, 245 m, 200 m et 230 m
qui traversent le vallon du Boulidou
– réservé aux + de 40 kilos et – de
110 kilos. Unique dans la région.
Ouvert en avril, mai, juin, septembre et
octobre uniquement les après-midis de
14h à 19h ainsi que pendant les vacances
de Pâques et de la Toussaint. Les derniers
départs sont à 16h.
Juillet & août tous les jours de 10h à 13h
et 14h à 20h. Les derniers départs sont à
11h le matin et l’après-midi à 16h30.
Tarifs : 10€ à 24€

BALADES ACCOMPAGNÉES
EN TROTINETTES…
WALKS ACCOMPANIED
WITH TROTINETTES
TROTT'IN GARD
Balades et randonnées en trottinettes tout terrain électriques.
Cette activité innovante, facile et
ludique s’adresse à tous à partir de
12 ans et 1m 40 (possibilité d’accueil
des plus petits). Itinérant, équipé
de sa remorque, Trott'in Gard vous
propose plusieurs formules et différents lieux de départ, au plus près
de votre lieu de villégiature ou à la
découverte d'autres territoires gardois. Venez tenter l’aventure… vous
ne vous attendez pas à ça !
Condition de pratique : 12 ans et
savoir-faire du vélo
Ouvert toute l’année de 9h à 18h.
uniquement sur réservation.

TROTT'IN GARD
Fabienne GRELLET

Le Moina – 30140 Thoiras
Tél. 06 45 14 39 84
abracadabranche@orange.fr
www.abracadabranche.fr

Lieu-dit Le Boulidou
34270 Saint-Jean-de-Cuculles
Tél. 06 19 89 53 86
info@oc-aventures.com
www.oc-aventures.com

LA FERME ABRACADABRANCHE
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OC'AVENTURES

1012 chemin de Larnac - 30100 Alès
Tél. 06 12 78 81 82
trottingard@gmail.com
www.trottingard.com

TROTT'IN GARD

KAYAK TRIBU
CIGALE AVENTURE

CANOË - KAYAK

KAYAK TRIBU

CANOEING

Chasse au Trésor en Canoë sur
le Vidourle dans un site classé
Natura 2000 pour la richesse de sa
faune et de sa flore. Idéal pour les
familles. Comptez 3h, à partir de 5
ans. Location de canoës, kayaks et
stand up paddles. Parcours faciles
de 4, 8 ou 12 km. 1/2 journée, journée, nocturne, 2 jours avec bivouac.
Accompagnement moniteur et animations pour les groupes : scolaires,
centres de loisirs, séminaires, anniversaires, enterrements de vie de
célibataires… Multi-activités pour
les plus sportifs : canoë, paddle,
VTT, via ferrata, tir à l’arc… Location
de matériel de via ferrata (baudrier, casque, longes) : pour faire la
via-ferrata du Vidourle à St-Séries.

CANOË ET KAYAK
DANS LES GORGES
DE L'HÉRAULT
Location de canoës, de kayaks et
de Stand up Paddle dans les gorges de
l'Hérault, différents parcours, sportif,
familial ou bien l'intégrale. Possibilités d'encadrement de groupe par des
moniteurs diplômés, professionnels
des activités eaux vives pour vous
conseiller dans le choix de votre parcours et la pratique des activités. Hors
saison estivale, équipement en combinaisons néoprènes pour profiter de
l'activité en toute saisons. Cours particuliers toute l'année. Sortie eaux vives
encadrée par nos moniteurs lorsque
le niveau d'eau est trop élevé pour la
navigation autonome.
Condition : avoir 6 ans et savoir nager.
Ouvert d’avril à octobre de 9h à 18h.

Xavier BINET et Martin CARRELET
34190 Agonès Valrac
Coordonnées GPS 43,886913 3,727756
Tél. 06 95 34 21 25
kayakherault@yahoo.com
www.kayakherault.com

Ouvert du paddle du 1er avril au 31
octobre. Tous les jours sur réservation.

Dominique GUARY

Route de Montpellier
30250 Sommières
Tél. 06 26 61 26 08 Individuels
06 28 35 05 75 Groupes
contact@kayak-tribu.com
www.kayak-tribu.com

CANOË ET KAYAK HÉRAULT

CANYONING - VIA FERRATA
CANYONING ROCK-CLIMBING
CIGALE AVENTURE
Partez à la découverte des plus beaux
canyons des Cévennes avec les moniteurs Cigale Aventure. En famille, en
couple ou entre amis, venez sauter,
nager, descendre les toboggans et les
rappels sous les cascades. Vibrez également en via ferrata au-dessus des
gorges de l’Hérault. Condition : pour
pratiquer l’activité être âgé de 8 ans
minimum. Réservation nécessaire.
Ouvert du 26/03 au 6/11/2022. Du mardi
au samedi et le dimanche sur réservation
de mars à juin, septembre et octobre.
Tous les jours du 9 juillet au 26 août de
9h à 13h et de 14h à 19h.
Départs quotidiens en saison d’été.
Fermeture annuelle : décembre et janvier.
Paiement en ligne.

Mathieu FOUGERIT

3 rue de l’Horloge
30120 Le Vigan
Tél. 09 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com
www.cigaleaventure.com
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PIERRE ET EAU

CANYONING - VIA FERRATA
CANYONING ROCK-CLIMBING
PIERRE & EAU
Breveté d’État d’Escalade et Canyoning, Pierre vous fait partager sa
passion de la nature et de l’aventure
du Pic St Loup au Mont Aigoual.
Encadrement de groupes tous niveaux en sorties canyoning, via
ferrata, escalade et spéléologie.
Canyoning ludique adapté à toute
la famille comme aux groupes plus
sportifs. Pour les plus petits, à partir de 6 ans, condition : savoir nager.
Activités adaptées selon le niveau
des participants, stages et séjours
sportifs à la carte encadrée par un
moniteur d’État. Activités sportives
dans les Cévennes autour d’Anduze,
Saint Jean du Gard et Le Vigan.
Ouvert toute l’année de 8h à 20h.
Réservation obligatoire et RDV sur site
de pratique.

Pierre BOISSIER

Tél. 06 11 02 27 73
pierre.eau.canyon@gmail.com
pierreeteau.fr

CAMARGUE AUTREMENT

LOCATION DE VÉLOS /
VÉLOS ÉLECTRIQUES…

CAMARGUE
AUTREMENT

BIKE RENTAL - ELECTRIC
BIKE RENTAL

Prendre “La route des sens” à vélo
électrique,sans aucun effort, avec
votre vélo électrique dernière génération et made in France ! Accompagné de votre guide, en famille, entre
amis ou en amoureux, vous traverserez marais, rizières, roselières, ces
merveilleux paysages de Camargue.
Un éleveur de taureaux et de chevaux nous ouvrira ses portes. Au détour des chemins nous observerons
flamants roses et oiseaux migrateurs
d’Afrique.
Une pause gourmande et d'autres
surprises vous attendent.

CIGALE AVENTURE
DESTINATION NATURE
Location de vélos électriques, VTT
électriques ou classiques, vélos de
route, vélos enfants. Au départ de
la boutique, découvrez un territoire
exceptionnel sur nos parcours VTT
balisés, ou avec nos roadbook détaillés avec pauses rivière au cœur
des Cévennes.
Condition : à partir de 1 an.
Réservation conseillée. Paiement
en ligne.
Ouvert du du 26/03 au 6/11/2022.
Du mardi au samedi et le dimanche sur
réservation de mars à juin, septembre et
octobre. Tous les jours du 9 juillet au 26
août de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Fermeture annuelle : décembre et janvier.

Mathieu FOUGERIT

3 rue de l’Horloge - 30120 Le Vigan
Tél. 09 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com
www.cigaleaventure.com

CIGALE AVENTURE
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Ouvert du 26/03 au 30/09/2022
et toute l'année pour les groupes.
Tarifs : 49€ Adulte / 24€
Enfant 0 à 12 ans - Tous les jours.

CAMARGUE AUTREMENT

1745 Route de l'Espiguette
30240 Le Grau du Roi
Tél. 04 30 08 52 91 ou 06 12 03 25 35
contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

SENTIERS VAGABONDS

MANADES
CAMARGUE BULL - FARM
MANADE DU LEVANT

MANADE DU LEVANT

SENTIERS
VAGABONDS
Au départ d'Anduze, nous vous
louons nos vélos électriques et VTT
électriques pour des balades à la
demie journée ou journée complète,
et même sur plusieurs journées !
Nous vous fournissons des itinéraires
adaptés et qui vous permettront de
découvrir les Cévennes, ainsi que des
gants, un casque et un petit kit de réparation. C'est parti pour une découverte détente et sportive à la portée
de tous grâce au moteur électrique.
Age minimum pour pratiquer l’activité : 12 ans
Ouvert toute l’année de 9h à 19h.

Sentiers Vagabonds

Les jardins de la filature
19 rue du Luxembourg
30140 Anduze
Tél. 04 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@gmail.com
www.sentiersvagabonds.com

À la Manade du Levant, élevage de
taureaux, Pierrot et André vous accueillent pour des ferrades et soirées
camarguaises à l’ancienne suivies
d’un repas comme autrefois avec
des produits naturels et locaux et un
groupe de flamenco (gitans et danseuses). Dès le mois de mai, soirée
tapas avec animation taurine et animation gipsy et danseuse
Pierre GUIRAUD et André VITOU
CC Port Royal - BP 90 Quai Rive
gauche - 30240 Le Grau du Roi
Tél. 04 66 51 90 90 ou 06 82 23 00 54
manade-du-levant.fr

RANDO – VÉLO
– ANIMATION NATURE

SPECTACLES
& SOIRÉES
CAMARGUAISES
DINER SPECTACLE ÉQUESTRE
EQUESTRIAN DINNER SHOW

HIKING - BIKE - NATURE
ANIMATION

CABARETS ÉQUESTRES
DE CAMARGUE

PIERRE FEUILLE
CIGALE

Plongez dans un univers de fiesta gitane
et de flamenco, un mélange de danse et
d’équitation. Laissez-vous embarquer
par les chevaux, les musiques et l'ambiance pour vivre un rêve dans ce lieu
magique.
Amateurs de musiques gitanes, de
danses flamenco et de cavalcades
équestres, la troupe s'attache à mêler,
traditions du cirque, de la Camargue
profonde et de la convivialité du Grand
Sud. Un spectacle pendant le repas où
se glissent les prouesses de cavaliers, de
gardians tous envoûtés par les Esméraldas
du jour. Dressage, liberté, voltige... un
son et lumière époustouflant, pour une
aventure équestre tout en poésie.

Pierre Feuille Cigale vous accompagne
à pied ou à vélo, selon les envies et
les itinéraires ! Sorties et balades
animées sur les thèmes de l’environnement, de l’histoire et du patrimoine. Accompagnement de projets
éducatifs, sous forme d’animations
nature pour tous les publics. Service
de location de vélo tout terrain classique et électrique.
Ouvert toute l’année de 9h à 19h.
Devis et tarifs sur demande.
Victor ANDRE

1, rue du Fort
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 06 88 25 00 48
contact@pierrefeuillecigale.com
www.pierrefeuillecigale.com

Ouvert toute l’année de 19h30 à 22h30.

Cabarets Equestres de Camargue
1745 route de l’Espiguette
30240 Le Grau du Roi
Tél. 06 27 03 37 46 ou 04 66 80 40 42
info@cabarets-equestres.fr
www.cabarets-equestres.fr

PIERRE FEUILLE CIGALE
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CAMARGUE AUTREMENT

RANDONNÉE - VTT
VTT ÉLECTRIQUE
CANYON - CANOË-KAYAK…

SAFARI 4X4

MOUNTAIN BIKE TOURING,
ALSO WITH ELECTRIC MB
CANYONING CANOEING

CAMARGUE
AUTREMENT

SENTIERS VAGABONDS 
Laissez-vous guider en Cévennes !
Activités de Pleine Nature et d'Éducation à l'Environnement
Découvrez les Cévennes en vélo, à
pied, sur l’eau ou dans l’eau avec
des guides expérimentés et passionnés : location en encadrement en
VTT électrique, canyoning, canoë,
balades nature....
Ouvert toute l’année de 9h à 18h.

Sentiers Vagabonds

Les jardins de la filature
19 rue du Luxembourg
30140 Anduze
Tél. 04 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@gmail.com
www.sentiersvagabonds.com

CRUISES IN CAMARGUE

Visite guidée de la Camargue en Safari
4x4 ! Découverte des marais et des
rizières, visite de manade, taureaux,
chevaux, flamants roses. Pause
gourmande et dégustation de vins
offerte.
Accueil groupes et individuels.
Tarifs : adulte : 49€ / enfant (jusqu'à 12
ans) : 24 €
Ouvert du 26/03 au 30/09/2022 et toute
l'année aux groupes.

CAMARGUE AUTREMENT

1745 Route de l'Espiguette
30240 Grau du Roi
Tél. 04 30 08 52 91
ou 06 12 03 25 35
contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

SENTIERS VAGABONDS
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PIERROT
LE CAMARGUAIS
Votre visite de la Camargue sauvage
hors des sentiers battus avec un
véritable guide naturaliste et homme
de pays : Pierrot le camarguais.
Ses études de biologie et 35 ans à
arpenter en 4 x 4 “sa” Camargue
dans tous les sens, lui permettent
de vous expliquer pourquoi le flamant est rouge, blanc et noir, et à
certaines périodes rose.
Bien sûr il y a les taureaux, les chevaux et les oiseaux dans toute leur
diversité mais aussi la botanique, les
rizières biologiques, une connaissance unique du territoire !
Durée : 4 à 5h – Groupes : 2h30
Pour clore la journée, une super soirée camarguaise dans une manade
avec groupe de flamenco (gitans et
danseuses).

Pierre GUIRAUD

CC Port Royal – BP 90
Rue du Levant
30240 Le Grau du Roi
Tél. 04 66 51 90 90
06 82 23 00 54
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr
www.pierrot-le-camarguais.fr

BOUGER

BIEN-ÊTRE
Wellness

LES JARDINS DE CHIRON
Corine et Jacques ont créé aux portes de Sauve un espace pleine nature dédié
au bien-être. Spa, piscine chauffée d’avril à octobre, sauna bois le tout sur
une terrasse de 300 m2 dans une ambiance indonésienne ainsi que des gîtes
insolites. Toutes les prestations se font sur rendez-vous. Privatisation du SPA
possible : https://lesjardinsdechiron.com/spa/
Ouvert du 1er février au 22 décembre 2022 de 10h à 12h30 et de 14h 19h - Fermé le jeudi
sauf juillet / août

Les Jardins de Chiron

4 chemin des Garennes - 30610 Sauve - Tél. 04 66 77 19 78 ou 06 20 56 11 12
lesjardinsdechiron@orange.fr / lesjardinsdechiron.com

LOISIRS ET STAGES
Leisure & Stages
ÉCOLE VTT
MOUNTAIN BIKE SCHOOL
ÉCOLE VTT SUD CÉVENNES
Randonnée en VTT électrique, stages VTT juniors, guidage particulier… les moniteurs de l’école VTT Sud Cévennes vous emmènent à la découverte d’un terrain
de jeu magnifique, entre Mont Aigoual, vallées cévenoles et Cirque de Navacelles.
Ouvert du 26/03 au 6/11/2022. Ouvert du mardi au samedi et le dimanche sur réservation de mars à juin, septembre et octobre. Tous du 9 juillet au 26 août de 9h à 13h et de
14h à 19h. Départs fréquents en saison d’été. Fermeture annuelle : décembre et janvier.
Paiement en ligne.

CIGALE AVENTURE 3, rue de l’Horloge - 30120 Le Vigan - Tél. 09 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com / www.cigaleaventure.com

TENNIS
ASSOCIATION TENNIS CLUB SAUVAIN
Location des cours de tennis de Sauve (avec éclairage).
Tarifs à l’heure : 5 € / 1 semaine : 15 € / 1 mois : 30 € /
À l’année : 80 €
Réservation : Office de Tourisme intercommunal à Sauve
Tél. 04 66 77 57 51

PISCINE
SWIMMING
À QUISSAC Fermeture en 2022. En cours de réhabilitation.
À SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
Espaces verts, buvette. Ouverte tous les jours de 11h à 19h
en juillet-août et le week-end en juin.

Chemin de l’Argentesse - Tél. 04 66 77 28 97
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SAVOURER

Enjoy tasting

LES PRODUITS DU TERROIR
TOURISME VIGNERON
RESTAURANTS
Le Piémont Cévenol est une
région de caractère, dont les
spécialités sont appréciées
par tous les gourmands.
Les productions locales se déclinent sur toutes les tables
en de nombreuses saveurs
simples et authentiques accompagnées d'un bon vin.

©alexandra- unsplash

Food and wine lovers will appreciate the local and tasty specialities in Piémont Cévenol.
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SAVOURER

LES PRODUITS
DU TERROIR
Savours and local products

LE CELLIER DE FLORIAN

IN VINA TERRA

BOUTIQUES DE TERROIR

LE CELLIER DE FLORIAN

IN VINA TERRA

SHOPS SELLING LOCAL
Epicerie, primeur, produits régionaux
et italiens, Bio, vente en vrac....

Épicerie fine, produits du terroir,
primeurs, charcuterie, miel, cave à
fromages et alimentation générale.
Cave à vin, très belle sélection de
vins locaux.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h - fermé le dimanche.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi
de 9h à 12h45 et de 16h à 19h30.

Situé au rond-point entre Claret
et Sauteyrargues, In Vina Terra est
une Maison des vins et boutique du
terroir spécialisée autour du Pic
Saint Loup. Plus de 65 domaines
du territoire sont représentés grâce
aux 200 cuvées proposées à prix
caveau. Nous proposons aussi une
gamme de millésimes anciens du
Pic Saint Loup, des crus d’ailleurs,
plusieurs références en champagne
et crémant, ainsi que des bières et
des spiritueux (rhum, armagnac,
whisky….). Vous trouverez aussi une
large gamme de produits d’épicerie
fine en version sucrée et salée élaborés par les acteurs locaux du territoire.
Possibilité de composer des paniers
gourmands.

L'ACCENT DU PIEMONT

Jocelyne VIGOUROUX
4, route de Quissac
30610 Sauve
Tél. 06 27 28 35 15
laccentdupiemont@gmail.com
FB : L'Accent du Piémont

14, Place de Florian
30610 Sauve
Tél. 04 66 77 71 15
06 08 92 74 25

Ouvert du mardi au samedi : 10h à 19h30.

In Vina Terra

L'ACCENT DU PIÉMONT

ZA Plaine de Lacan
34270 Sauteyrargues
Tél. 04 67 06 57 16
contact@invinaterra.com
www.invinaterra.com
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LÉTOILE BIO

LA DÉGUST’STATION

BOUTIQUE DE TERROIR

LAIT D'ÂNESSE

BRASSERIE

L’ÉTOILE BIO

DONKEY MILK

BREWERY

Epicerie généraliste agriculture biologique, locale, commerce de proximité VRAC, fruits et légumes de saison.
Cave à bières et vins locaux et spiritueux français. Fromage à la coupe.
Dépôt de pain bio.
Viande locale bio.
Produits Végan sans gluten.

L’ASINERIE
DES GARRIGUES

LA DEGUST’STATION

Ouvert toute l’année du mardi au samedi
de 9h à 19h30 Non-stop.
L’Etoile Bio

2 place du Pont de Garonne
30260 Quissac
Tél. 04 66 51 68 44
letoile.bio@gmail.com
www.facebook.com/magasinbioquissac

Venez visiter l’Asinerie et découvrir
ce monde merveilleux qui gravite
autour des ânes. Nous vous faisons
partager un moment en leur compagnie avec une initiation pour ceux
qui le souhaitent à la traite d’une
ânesse et par la suite goûter à ce lait
unique dont on a peu connaissance.
Enfin, nous vous présentons les produits issus de l’exploitation (cosmétiques et bonbons au lait d’ânesse,
sirops et gelées de plantes).
Visite gratuite tous les jours sauf le
dimanche sur réservation, à 16h
d’octobre à avril et à 18h de mai à
septembre.

Nadège MARCHAND

Route de Villesèque - 30610 Sauve
Tél. 06 11 38 36 28
contact@asineriedesgarrigues.com
www.asineriedesgarrigues.com

Vente directe à la boutique de la
brasserie de nos bières. 16 recettes,
tout le fruit de l’imagination du
brasseur : bières bondes, blanches,
ambrées et brunes.
Daniel brasse artisanalement, avec
des techniques traditionnelles et
sans artifices.
Vente à la boutique : vins de producteurs locaux, boissons non alcoolisées naturelles.
Sur RDV soirée organoleptique en
groupe : visite commentée par le
brasseur avec explication du processus du brassage, découverte des
houblons et céréales, dégustation,
et soirée “tapas ta bière”.
Tous les vendredis et samedis, soirées à thème toute l’année avec
planche de charcuteries et fromages
locaux, réservation conseillée.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h

La Dégust’station

Brasserie artisanale
Place Roger Chabalier
30350 Lédignan
Tél. 06 80 62 57 47
brasseriegourmande@gmail.com
www.ladeguststation.fr

L'ASINERIE DES GARRIGUES
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PLANTES PRÉCIEUSES

PLANTES MÉDICINALES
MEDICINAL PLANTS

Flâner
sur les marchés
multicolores

PLANTES PRÉCIEUSES
DE MARIE DE MAZET
Plus de 40 variétés de plantes aux
vertus médicinales, cultivées ou
sauvages, s’épanouissent sur 10 ha
de collines et de sous-bois, à 450
m d’altitude, sur les contreforts des
Cévennes gardoises plus précisément sur la commune de Monoblet,
entre St-Hippolyte-du-Fort et Lasalle.
Les plantes de Marie de Mazet sont
classées par sphères. Chaque sphère
représente une des 5 fonctions principales du corps humain. Une plante
peut agir sur plusieurs sphères :
respiration, élimination & drainage,
circulation, apaisement et digestion.
Marie de Mazet les transforme en
Tisanes, sous différents conditionnements, en “Tis’up”.
Les jardins de Mazet sont ouverts
du 1/05 au 18/09/2022.

MARDI
& VENDREDI
MATINS

VENDREDI
SOIR

Tuesday & Friday morning
ST-HIPPOLYTEDU-FORT

Friday evening
ST-BÉNÉZET

MERCREDI
MATIN

Wednesday morning
QUISSAC
LÉDIGNAN

DIMANCHE
MATIN

Sunday morning
DURFORT

SAMEDI
MATIN

Saturday morning
SAUVE
MONOBLET
COLOGNAC*
*juillet & août

SCEA cultures biomédicinales
Marie D'HENNEZEL
“Les plantes de Marie Sevene”
Le Mazet - Pailhès
30170 Monoblet
Tél. 04 66 85 22 40
contact@mariedemazet.com
www.mariedemazet.com
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SAVOURER

TOURISME
VIGNERON
Wines

CARDET
DOMAINE
DES ARNASSEAUX

BROUZET-LES-QUISSAC
DOMAINE D’AIGUES BELLES
Vins AOP – Coteaux du Languedoc et Pic Saint Loup –
IGP Pays d’Oc
Propriété familiale depuis 1870, le domaine d'Aigues Belles est situé entre
Quissac et Brouzet-les-Quissac, au lieu-dit Aiguebelle. sur la D208.
Le Domaine cultive une vingtaine d’hectares (culture bio non certifiée) et vinifie des cuvées de Blancs, rosé et rouge, dans les appellations Pic St-Loup, AOC
Languedoc et IGP Pays d’Oc. Visites de caves et dégustations sur rendez-vous
uniquement (Groupe acceptés).
Ouvert toute l’année sur rendez-vous uniquement.

Domaine d’Aigues Belles
Rond-point du Bagnas
30260 Brouzet-les-Quissac
Tél. 06 07 48 74 65
aigues.belles@orange.fr
www.aigues-belles.com

DOMAINE D'AIGUES BELLES
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IGP Pays des Cévennes
Vignerons indépendants depuis
5 générations, la famille Péladan
s’est installée à la fin du XIXe siècle.
Guilhem perpétue la tradition familiale en faisant partager sa passion
par des visites de cave et des dégustations commentées.
Vins : rouge, rosé et blanc. Le microclimat du Piémont Cévenol permet
aussi de concevoir des produits originaux tels que le pinot noir et le
riesling. Accueil des camping-cars
(réseau France Passion)
Ouvert toute l'année du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

conversion

Guilhem PELADAN

421, chemin des Arnasseaux
30350 Cardet
Tél. 06 82 65 69 62
domaine.des.arnasseaux@orange.fr

DOMAINE DES ARNASSEAUX

CAVE COOPÉRATIVE
LES CÔTEAUX CÉVENOLS

DURFORT-ET-SAINTMARTIN-DE-SOSSENAC
CAVE COOPÉRATIVE
LES COTEAUX
CÉVENOLS
IGP Cévennes - AOP Duché
d'Uzès – Carthagène
Spécialisée dans la production de
vins AOP Duché d’Uzès et de vins
IGP Cévennes, la cave coopérative
regroupe une centaine d’adhérents
répartis sur 9 communes pour une
superficie de 650 hectares de vigne.
Située sur le Piémont Cévenol, elle
occupe une position idéale pour
agrémenter vos visites de sites réputés par une dégustation de nos vins.
Toute l’année, au départ de la cave,
une belle balade au cœur de la
garrigue et du vignoble du Duché
d’Uzès "Jeux de vigne, je dis vins !"
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-18h. De juin à août du lundi
au samedi 9h-12h et 14h-18h.

Route de Canaules - 30170 Durfort
Tél. 04 66 77 50 55
secretariat@coteaux-cevenols.fr
www.durfort.eu

DOMAINE LA LÈQUE

FRESSAC
DOMAINE DE LA LÈQUE

LOGRIAN
DOMAINE DE FLORIAN

AOP Duché d’Uzès
et IGP Cévennes
En sommeil depuis 1964, c’est
maintenant un lieu de partage et
de convivialité. Plusieurs cuvées en
AOC Duché d’Uzès et IGP Cévennes.

Vins IGP Cévennes et Pays
d’Oc et AOC Duché d’Uzès
Situé sur les premiers contreforts
des Cévennes, entre les communes
de Sauve et de Quissac, le vignoble
du Domaine de Florian s’épanouit
sur un terroir argilo-calcaire à
bandes marneuses, avec un microclimat aux amplitudes marquées et
douze cépages bien adaptés. Des
vins tendance “bordelaise”, bien
structurés, bien charpentés, pleins
de finesse et d’élégance. Au caveau,
un espace est réservé aux enfants
ainsi qu’une dégustation de produits adaptés à leurs papilles et à
leurs attentes : bonbons et jus de
fruits. Vente au caveau des “Fables
de Florian”

Dégustation, visite de la cave et des
parcelles toute l’année sur rendez-vous
sauf le samedi de 10h à 12h.

La Lèque - 30170 Fressac
Tél. 06 27 94 83 69
domaine.leque@gmail.com
FB Domaine La Lèque

Ouvert toute l'année du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Patrick ou William RICO

Route d’Anduze - 30610 Logrian
Tél. 04 66 77 48 22
domainedeflorian@wanadoo.fr

DOMAINE DE FLORIAN
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MAS SEREN

QUISSAC
DOMAINE DE CAUVIAC

MONOBLET
MAS SEREN
Vignoble sur Monoblet / Caveau sur Massillargues - Attuech –
IGP Cévennes
Le Mas Seren est un vignoble de coteaux perchés sur les contreforts des
Cévennes. Au cœur d’un bois de chênes, les parcelles sont dessinées par un parcours de haies, bosquets et ruisseaux. Une mosaïque de sols et de cépages, un
climat ensoleillé mais frais, permettent de multiplier les caractéristiques de ce
terroir. Ainsi, je développe une viticulture artisanale où les vignes s’épanouissent
au rythme des sabots du cheval et accompagne avec minutie et soins, ce terroir
qui révèle des vins où intensité aromatique, finesse des tannins sont soulignés
par une étonnante fraîcheur !
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Emmanuelle SCHOCH

470 chemin de la Fargèse - 30140 Massillargues-Attuech
Tél. 06 79 41 13 29
mas.seren@orange.fr / ww.mas-seren.fr

Vins IGP Pays d’OC
et Cévennes
Le Domaine de Cauviac est une propriété familiale ou les générations
se succèdent. Situé entre Quissac et
Sauve, le vignoble s’étend sur 30 ha.
Exposées à l’est, les vignes poussent
sur des marnes argileuses qui permettent de récolter des raisins sains
et bien mûrs pour élaborer des vins
généreux, fruités et équilibrés. Les
principaux cépages pour les rouges
sont le Cabernet Sauvignon, le Merlot et la Syrah. Pour les rosés, le
Grenache, la Syrah et le Cinsault et,
pour les blancs, le Chardonnay, le
Viognier et le Sauvignon.
Les vins d'appellation IGP Cévennes
et Pays d’Oc sont récoltés, vinifiés et
conditionnés sur le domaine.
Labour, effeuillage et vendanges
sont effectués dans le respect des
traditions et de l’environnement.
Ouvert du lundi au samedi :
10h-12h et 14h-18h.
Béatrice WALCKER

30260 Quissac
Tél. 04 66 77 15 71 ou 06 81 44 66 26
domainedecauviac@hotmail.fr
www.cauviac.fr

DOMAINE DE CAUVIAC
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DOMAINE LE MAZELET

DOMAINE TERRE D'HACHENE

SAINT-FÉLIX-DE-PALLIÈRES
DOMAINE
LE MAZELET

SAINT-NAZAIREDES-GARDIES
MAS DES CABRETTES

Vins IGP Cévennes en BIO
et huile d’olive en BIO
Le Mazelet est un petit vignoble de
17 ha dont 6 ha en BIO, niché au
pied des Cévennes.
Sa situation privilégiée, à 190 m
d’altitude, au cœur d’une vallée entourée de collines et donc protégée
des assauts parfois violents du mistral – et la variété des sols font de
ce terroir le berceau idéal pour des
vins de qualité. La qualité est notre
mot d’ordre.
Nous assurons une production sélective et à petite échelle de vins caractéristiques, fidèles à l’âme cévenole.
Nous n’utilisons ni pesticides ni herbicides et limitons l’ajout de soufre
au minimum.

Vins IGP Cévennes,
AOP Duché d’Uzès.
La famille PITOT vous accueille dans
une ambiance familiale où l’histoire
des générations précédentes n’est
jamais loin.
Le domaine vous propose une soirée portes ouvertes le 2e mercredi
d'août avec une visite du vignoble,
marché du terroir et bien d’autres
activités.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Dégustation avec vue dans les vignes.

Ronald VAN BREEMEN

30140 Saint-Félix-de-Pallières
Proche de Durfort
Tél. 06 17 25 56 87
info@lemazelet.com
www.lemazelet.com

Ouvert toute l’année du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Ouvert les dimanches de juillet et août.

Famille PITOT

Cabrières
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
Tél. 04 66 77 37 18
ou 06 77 19 60 36
masdescabrettes@orange.fr
www.masdescabrettes.fr

SAINT-NAZAIREDES-GARDIES
DOMAINE TERRES
D’HACHÈNE
Vins IGP Cévennes,
AOP Duché d’Uzès.
Producteurs de vins en Agriculture
Biologique situé entre Anduze et
Uzès, le Domaine Terres d’Hachène
vous accueille tout au long de l’année sur rendez-vous dans un cadre
d’exception pour des visites de la
cave et des dégustations.
Le vignoble de 16 ha entouré de
forêts de chênes et de près de 200
oliviers constitue un environnement
privilégié pour créer des vins alliant
expression du terroir et recherche
de la plus haute qualité.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
uniquement.

Nathalie et Lionel FRIZON

Le Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
Tél. 06 78 95 06 08
contact@terresdhachene.com
www.terresdhachene.com

MAS DES CABRETTES
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DOMAINE SAINTE OCTIME

SARDAN
DOMAINE SAINTE OCTIME 
Vins IGP Cévennes
Transmis de père en fils depuis des générations, le domaine de la famille
RAMPON exploite et vinifie 25 ha en agricultrue bio. L'enherbement maîtrisé
de nos vignes et la plantation de haies, nous permettent de travailler dans le
respect de l'environnement. Au plaisir de vous faire découvrir nos vins aux
assemblages originaux et cépages atypiques.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous uniquement.

Lionel RAMPON

20 chemin des Bois - 30260 Sardan - Tél.06 64 25 81 11
sainteoctime@orange.fr / www.sainte-octime.fr

VIC-LE-FESQ
DOMAINE BOS DE CANNA
Vins AOP Coteaux du Languedoc et Sommières –
IGP Cévennes et Bières artisanales
Vigneronne indépendante installée sur 6 ha de vignes, Aurore Baniol vous
accueille dans son caveau de vente pour vous faire découvrir ses vins en IGP
Cévennes et AOC Languedoc ainsi que quelques productions locales (huile
d'olive, miel, charcuterie, confitures, etc.). Une dégustation privée avec visite
du domaine est possible sur réservation. Le domaine a développé une activité de microbrasserie et propose également sa gamme de bières artisanales
en vente exclusive au caveau.

CANNES-ET-CLAIRAN
MAS COSTEPLANE
Vins AOP Coteaux du
Languedoc et IGP Cévennes
- Vins Biodynamiques
Le Mas Costeplane est un petit domaine familial situé au pied des
Cévennes. Toutes nos vignes et nos
vins sont cultivés en biodynamie.
Nous travaillons en harmonie avec
la nature. Venez découvrir nos vins
et profiter du calme environnant.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
16h30 et le samedi sur rendez-vous.

Mas Costeplane

5995 route de Saint-Théodorit
30260 Cannes-et-Clairan
Tél. 04 66 77 85 02
contact@costeplane.com
www.costeplane.com

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h.

Aurore BANIOL

Rond-Point de la Nouvelle - 30260 Vic-Le-Fesq - Tél. 06 61 92 76 25
baniolaurore@yahoo.fr / www.bosdecanna.fr

DOMAINE BOS DE CANNA
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MAS COSTEPLANE

DOMAINES AUX ALENTOURS DU PIÉMONT CÉVENOL
MONTOULIEU
TERRE DES 2 SOURCES
AOP Languedoc, IGP SaintGuilhem-le Désert et AOP
Terrasses du Larzac
Protégé par les contreforts des
Cévennes, le domaine s’étend sur 40
ha dans un écrin naturel préservé à
45 minutes de Montpellier.
Terre des 2 Sources propose plusieurs gammes et cuvées, chacune
avec ces caractéristiques propres.
Caprices : Terrasses du Larzac / Accords : IGP St Guilhem le Désert /
Château de la Devèze Monnier :
AOP Languedoc / Amourettes : IGP
Balade dans les vignes et parcours
œnologique pour les enfants (sur
réservation)
Dégustation au domaine
Ouvert toute l’année de 10h à 17h.
Fermé du 24 au 31 décembre.
conversion

Hélène TAILLEFER

La Plaine - 34190 Montoulieu
Tél. 04 67 73 70 21
contact@terredes2sources.com
fr.terredes2sources.com

DOMAINE DE TRÉPALOUP

CHÂTEAU DE LANCYRE

SAINT CLÉMENT
DOMAINE
DE TRÉPALOUP

VALFLAUNÈS
CHÂTEAU DE LANCYRE

Vins AOP Coteaux du
Languedoc Sommières – IGP
Cévennes – Production de
figues
Repris en 2001 par Rémi Vandôme
et son équipe, situé à Saint Clément
au pied du Bois de Paris, le vignoble
de 15 ha est au cœur du terroir
de la dénomination “AOP Languedoc Sommières”, en zone nord de
l’AOP Languedoc et au sud de l’IGP
Cévennes. Animations - Les mardis
en juillet et août à 18h : visite guidée du terroir AOC Languedoc Sommières + visite de la cave (durée :
1h30).

AOP Coteaux du Languedoc
et Pic Saint Loup
Domaine familial de 80 ha situé au
cœur du Pic Saint Loup, en conversion vers une agriculture biologique
depuis 2019 et certifié Haute Valeur
Environnementale niveau 3 (HVE),
nous produisons des vins précis et
riches en plaisir et émotion. Vous
pourrez déguster les vins blanc,
rouge et rosé sous les voûtes du XVIe
siècle de notre caveau.
Avant ou après la dégustation, découvrez notre balade œnotouristique “Lancyre en liberté ”à faire en
famille ou entre amis, sur un sentier
de 4.5 km entre vignes et garrigues

Ouvert toute l'année le mercredi et
vendredi de 17h à 19h30, le samedi de
15h à 19h30 et sur rendez-vous.

Dégustation au domaine du lundi au
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à
18h30. Fermé dimanche et jours fériés.

en cours de labellisation

Rémi VANDÔME

4, rue du Moulin d’Huile
30260 Saint-Clément
Tél. 04 66 77 48 39
trepaloup@gmail.com
www.domainetrepaloup.com

TERRE DES 2 SOURCES

Château de Lancyre

Hameau de Lancyre
34270 Valflaunès
Tél. 04 67 55 32 74
contact@chateaudelancyre.com
www.chateaudelancyre.com
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SAVOURER

RESTAURANTS
Restaurants
CORCONNE
SOUS LE CHÊNE
Restaurant uniquement en extérieur à l’ombre de chênes verts centenaires près
d’une fontaine. Cuisine simple mais soignée d’inspiration méditerranéenne et
exotique. Vins et produits locaux et majoritairement bio, issus de circuits courts
(marchés, boutiques paysannes, ventes directes). Accueil groupe 20/25 pers.
Ouvert de mi-mai à mi- septembre (midi et soir). Fermeture hebdomadaire : jeudi.
Eric GANNEVALLE
Place du Bousquillou - 30260 Corconne - Tél. 04 66 77 15 85
corconnesouslechene@free.fr / www.corconnesouslechene.free.fr

QUISSAC
L’INVITATION
Sophie (gérante) et Cédric (chef de cuisine) proposent une cuisine authentique
où les produits choisis avec soin, sont cuisinés dans la tradition culinaire française,
parfois agrémentés d’épices, d’aromates, qui vous feront voyager. Les producteurs
vignerons et brasseurs de la région y sont mis en avant ! Dégustations possibles.
Accueil groupe de 10 à 25 pers.
Ouvert à l’année. Fermé le lundi, mercredi et dimanche soir. 1 semaine de fermeture
en février, avril et octobre. Fermé à Noël (mais vente à emporter possible).
Sophie CASTET

SAUVE

57, rue des Jardins 30260 Quissac - Tél. 06 85 63 90 88
castetinvitation@gmail.com / www.restaurant-invitation.com

L’ANCIENNE GARE
Restaurant atypique dans une ancienne gare entièrement restaurée. Une cuisine de cœur authentique avec des produits régionaux. Accueil de groupe à partir de 20 pers. jusqu’à 40 pers.
Ouvert du 04 mars au 31 décembre 2022, fermeture hebdomadaire le mercredi midi et soir
et le jeudi midi - fermeture annuelle du 01/01 au 28/02/2022.
Béatrice & Daniel CAVALLARO

Av. Rhin et Danube - 30610 Sauve - Tél. 06 51 50 78 43
restaurantlanciennegare@gmail.com / www.restaurantlanciennegare.fr

LE BOSSENS
Cuisine ”Bistro gourmand” du terroir et d'ailleurs, faite maison avec des produits
de saison. Vins locaux “Bio” ou en viticulture raisonnée. Grande terrasse panoramique à l'ombre de platanes centenaires. Menus à 17 € et 24 € ou au choix
à la carte. Spécialités : foie gras mi-cuit à l'Armagnac et cacao, bœuf braisé au
vin rouge et épices, fondant au chocolat noir, caramel au beurre salé. Accueil
groupes jusqu'à 50 pers. et mariages. L'esplanade piétonne facilite l'activité des
enfants en toute sécurité. Caisse à jouets à disposition des enfants.
Ouvert d'avril à octobre. Fermeture hebdomadaire : consulter “le Bossens” sur google.
Fermeture annuelle de novembre à mars.
Le Bossens – 11, rue Mazan, Place de la Révolution (derrière la Mairie) - 30610 Sauve

Tél. 06 47 06 85 62
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LE COMPTOIR DE L’EVESQUE
Situé à équidistance de Sauve et Quissac, le comptoir de l’Evesque accueille une
nouvelle équipe : Céline et Goulven. Leur cuisine semi-gastronomique est un
délicat mélange entre garrigue gardoise et air iodé de la Bretagne. Composé
de 2 salles chauffées et climatisées (50 pers.), d’une terrasse bord de piscine
(110 pers.), voire plus. Nous sommes inscrits au Gault et Millau 2022.
Septembre à juin : ouvert les mardis, mercredis, vendredis, samedis midi et soir.
Les jeudis et dimanches midi. Juillet et août : fermé le lundi toute la journée.
Fermeture annuelle : voir réseaux sociaux.
Céline et Goulven TOURMEL
L’Evèsque 30610 Sauve - Tél. 04 66 71 86 89 ou 06 73 01 97 13
www.comptoirdelevesque.fr

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
L’AUBERGE CIGALOISE


Une ancienne bergerie joliment réaménagée, avec une terrasse sous tonnelle et
des mûriers platanes. Une restauration à base de produits frais provenant essentiellement des villages alentours. Les desserts effectués par le chef pâtissier sont
un vrai régal ! Accueil de groupes de 15 à 45 personnes.
Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi. Fermeture annuelle du 31/10/22 au 17/11/22
Valérie & Gilles GRANIER

Rte de Nîmes - 30170 St-Hippolyte-du-Fort - Tél. 04 66 77 64 59
aubergecigaloise@orange.fr / www.aubergecigaloise.fr

HASHTAG COFFEE
Le restaurant Hashtag Coffee / U Passu Cigaloise, vous propose une cuisine à base
de produits exclusivement frais, corses et locaux. Toute la cuisine est faite entièrement maison par Cindy que vous pourrez déguster sur une terrasse à l’ombrage
naturel ou dans une salle à la décoration typique. Chaque midi en semaine, en plus
d’une carte originale, Cindy vous proposera un menu du jour.
Ouvert toute l’année. Fermeture les dimanches et lundis.
Cindy et José TARQUINI

5, rue de l’Eglise - 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort - Tél. 04 48 68 07 50
hcoffee@orange.fr / facebook hashtag coffee

RESTAURANT BAR LE PRADET 
Bar le Pradet propose des galettes, servies uniquement le midi, des assiettes de
charcuteries et des sandwiches. Bar à ambiance avec des expositions (différente
chaque mois). Evènements ponctuels : concours de pétanque estival le mercredi
soir, concours de belote le jeudi à 17h, cuisine ouverte à l’initiative de différents
cuisiniers locaux. Proposition de plats exotiques ou locaux le vendredi et samedi
selon produits et cuisiniers présents. Le Bar peut accueillir des groupes jusqu’à
50 personnes
Ouvert du lundi 7h au jeudi 21h – vendredi et samedi 7h à 20h / 23h.
Maud VIGERIE

17, boulevard du Temple – 30170 Saint-Hippolyte du Fort - Tél. 04 49 05 49 14
saint.hippo.lepradet@gmail.com
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RESTAURANTS AUX ALENTOURS DU PIÉMONT CÉVENOL
MONTOULIEU
L’ALZON	
À l’Alzon, la cuisine est une affaire de famille avec une cuisine traditionnelle à
partir essentiellement de produits locaux et régionaux. L’Alzon propose plusieurs
formules : formule du jour (sauf jours fériés) de 11,50 € à 15,50 €, menus à 24 €
et 31 €, formules groupes de 12 à 55 pers. à 22 €, 30 € et 38 €.
Découvrez également la boutique de produits locaux et régionaux.
Ouvert à l'année.
Gilles MARION

Place de l’Église - 34190 Montoulieu - Tél. 04 67 99 52 48
contact@restaurant-alzon.fr / www.restaurant-alzon.fr

SAUTEYRARGUES
IN VINA TERRA 
Attenant à la maison des vins et boutique du terroir autour du Pic St-Loup, In Vina
Terra vous propose pour le déjeuner une cuisine maison et traditionnelle avec
un joli patio en saison. Venez découvrir notre carte concoctée par notre nouveau
chef de cuisine. Animations en saison estivale (voir programme sur facebook et
Instagram). Tout au long de l’année, n’hésitez pas à nous contacter pour vos évènements privés (réunion d’affaires, anniversaires…).
Boutique : du mardi au samedi de 10h à 19h30 / Restaurant : tous les midis du mardi au
samedi – tous les soirs période estivale : jeudi, vendredi et samedi.
In Vina Terra - ZA Plaine de Lacan - 34270 Sauteyrargues - Tél. 04 67 06 57 16
contact@invinaterra.com / www.invinaterra.com

RESTAURATION SUR RÉSERVATION
BRAGASSARGUES
LE MAS DE ROUX	
Dans un cadre naturel, bordé de vignes et de collines, nous vous proposons un lieu
privatif de 15 à 40 personnes pour vos repas de groupe. La cuisine est faite maison
à base de produits locaux et de saison. Notre atout : notre adaptation à votre
besoin et votre budget ! Accueil sur réservation avec ou sans hébergements.
Ouvert à l'année.
Adeline et Jean-Pierre PONCHEL

56, Chemin du Roucal - 30260 Bragassargues
Tél. 06 30 15 60 81 ou 06 60 47 60 31
lemasderoux30260@gmail.com / www.lemasderoux.com

LÉDIGNAN
LA DEGUST’STATION	
Petite restauration bistronomique de type tapas. Repas à thème (raclette, huîtres,
soirée suivant les saisons…). Toute l’année : planche de charcuteries et fromages
locaux. Possibilité de privatiser vos évènements. Accueil groupe de 8 à 20 pers.
max. Côté boutique : vente directe de la brasserie de nos bières artisanales, tout
le fruit de l’imagination du brasseur.
Ouvert toute l’année. Fermé dimanche et lundi. Réservation conseillée.
Daniel PARMENTIER
Place Roger Chabalier - 30350 Lédignan - Tél. 06 80 62 57 47
brasseriegourmande@gmail.com / www.ladegustation.fr
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SORTIR

Share and celebrate good time

Tout au long de l'année
des spectacles en tous
genres : concerts, fêtes
et folklore local, expositions, balades... à partager en famille ou entre
amis !
Share and celebrate!

PROGRAMME DISPONIBLE À L'OFFICE DE TOURISME À SAUVE
ET SUR :

www.piemont-cevenol-tourisme.com
www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme
Sous réserve de modification

Subject to change
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EXPLORER

LES SITES INCONTOURNABLES
AUTOUR DE NOUS
Outstanding iconic sites

Entre Cévennes et Méditerranée, des trésors d’art, de
culture et de nature s’offrent
à vous !

EXPLORE

Between the Cévennes and the
Mediterranean Sea you will enjoy the wonders and treasures
of Arts, Culture and Nature.

1

6

2

7

TEMPS DE TRAJET
EN VOITURE DEPUIS SAUVE
1 - UZÈS 50 mn
www.destinationpupg.com
2 - NÎMES 40 mn
www.nimes-tourisme.com
3 - LE PIC-SAINT-LOUP 35 mn
www.tourisme-picsaintloup.fr
4 - ANDUZE 35 mn
www.cevennes-tourisme.fr
5 - VÉZÉNOBRES 35 mn
www.cevennes-tourisme.fr

3

8

4

9

5

10

6 - LE PONT DU GARD 1h00
www.destinationpupg.com
7 - SOMMIÈRES 30 mn
www.ot-sommieres.fr
8 - LE CIRQUE DE NAVACELLES 1h30
(Patrimoine Mondial de l’Unesco)
www.cirquenavacelles.com
9 - LE GRAU DU ROI ET LA CAMARGUE
1h00
www.letsgrau.com
10 - LE MONT-AIGOUAL (1567 m)
ET L’OBSERVATOIRE MÉTÉO-FRANCE
1h00
www.sudcevennes.com
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LES
LABELS
DE
QUALITÉ
Labels
Accueil Rando
Un réseau de prestataires engagés
dans une démarche de qualité. Selon
leurs possibilités, les hébergeurs vous réservent
le meilleur accueil pour les randonneurs à pied,
VTT et étape cavalière.
Ambassadeur Camargue Gardoise
“Biodiversité et paysages” - Communication, sensibilisation et animation sur
les richesses de la Camargue gardoise.
Ambassadeur Causse Cévennes
Regroupement de prestataires touristiques qui s’engagent à faire rayonner le
territoire Causse & Cévennes.
Agriculture biologique
Mode de production qui recourt à des
pratiques culturales et d’élevages soucieux du respect des équilibres naturels.
Bienvenue à la ferme
Réseau qui cultive l’authentique.
Les agriculteurs garantissent ainsi la
qualité de leurs produits et de leurs
prestations touristiques.
Club des sites touristiques du Gard
Fédère des professionnels pour promouvoir une offre touristique diversifiée et de qualité, notamment au travers d’une charte que tous s’engagent
à respecter.
Label demeter
Marque de certification internationale de produits issus de l'agriculture biodynamique, ayant pour objectif de
nourrir la vigne et le sol pour des vins et des
raisins de qualité.
Famille Plus
Label national destiné à valoriser les
communes adhérentes ayant engagé
une démarche globale en faveur de
l’accueil des familles.
Haute Valeur Environnementale
Garantit que les pratiques agricoles
utilisées sur l'ensemble d'une exploitation préservent l'écosystème naturel et
réduisent au minimum la pression sur l'environnement (sol, eau, biodiversité...).

Jardin remarquable
Distingue des jardins et des parcsprésentant un intérêt culturel,
esthétique, historique ou botanique,
qu'ils soient publics ou privés.
Logis de France
Cette chaîne regroupe près de 2 600
hôtels-restaurants adhérant tous à
une charte de qualité qui privilégie le confort de
l’établissement, la qualité de la table et de l’accueil, le charme de l’environnement.
Maître restaurateur
L’association française des Maîtres
Restaurateurs veut valoriser ses adhérents qui emploient des jeunes en
apprentissage.
Militant du goût
Une signature qui garantit aux consommateurs
l’origine, la qualité, le respect de la saisonnalité,
en deux mots : authenticité et saveurs.
Nature et progrès
Label de produits biologiques. Indique
que la production se fait d'une manière
respectueuse de l'environnement.
Parc National des Cévennes
Territoire dont les patrimoines
naturels, culturels et paysagés ont été jugés
exceptionnels, justifiant une protection et une
gestion adaptée.
Esprit Parc National Cévennes
Marque qui regroupe l'offre
d'hébergements, de restauration, de produits locaux, d'activités et de séjours
authentiques et naturels créés et imaginés dans
les 10 parcs nationaux de France.
Qualité Tourisme Occitanie
Sud de France
Un dispositif régional en faveur du
tourisme en Occitanie. Les professionnels qui y adhèrent remplissent des critères
généraux de qualité et intègrent la valorisation
d’éléments spécifiques de la région.
Qualité Tourisme
Signe extérieur de confiance grâce
auquel le client choisit des établissements offrant des prestations de
qualité.

Grands Sites Occitanie /
Sud de France

Les Grands Sites d'Occitanie / Sud de
France représentent un ensemble de
lieux touristiques majeurs dans la région Occitanie.
Ce label compte 40 Grands Sites Occitanie / Sud de France répartis sur l'ensemble du territoire.
Le Piémont Cévenol s'inscrit dans le
“Grand Site Occitanie Cévennes”.

Station Verte
Marque de référence du Tourisme
Vert et du Tourisme Rural.
Sud de France
Une marque qui met en avant tout
le savoir-faire des producteurs des
secteurs agroalimentaire, agricole et
viticole d’Occitanie.
Tourisme et Handicap
Concerne 4 types de handicaps : moteur, visuel, auditif et mental et identifie des
sites et équipements touristiques offrant une
garantie de qualité, de confort et d’autonomie
Vigneron indépendant
Réseau national de vignerons indépendants respectant une charte de
qualité.
Vignobles & Découvertes
Attribué pour une durée de 3 ans par
Atout France à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples
et complémentaires.
Villages de caractère
Protéger et valoriser le patrimoine
riche et diversifié de nos villages.
Ville Vivez et Bougez
Démarche innovante d’accompagnement des communes pour la promotion de l’activité physique pour la
santé.
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Le guide des hébergements partenaires
de l'Office de Tourisme est disponible sur

www.piemont-cevenol-tourisme.com

66 - VACANCES & LOISIRS en Piémont Cévenol / 2022

GÉNÉRARGUES
THOIRAS
ANDUZE

PICTOGRAMMES
Signs

St-Félixde-Pallières

Activités en famille / Familyactivities
Piscine / Swimming pool

D39

47

Carte Bleue acceptée /CreditCard

Cros
La Cadièreet-Cambo

Aire de Pique-nique / Picnic area
Parking / Parkplatz

D999

GANGES
LE VIGAN

Parking Bus / Bus Parking
Camping car

D169

85

Fressac
Durfort- D149
et-St-Martinde-Sossenac

82
D9

St-Hippolyte-du-Fort

le

Cannes-et-Clairan

All tourist service providers in this guide are
partner of the Tourist Office Piémont Cévenol.

Ce document ne saurait être contractuel, les informations qu’il contient sont données
à titre indicatif, sous réserve de modifications dans le temps.
We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual
obligations are formed either directly or indirectly by this document. The following data
is for information only and subject to modifications over time.
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Liouc

D999

D17

Sardan

Brouzetlès-Quissac

NÎMES

Vic-le-Fesq
Gailhan

68

VALRAC
ST-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
MONTPELLIER

D208

Corconne

VALFLAUNÈS
SAUTEYRARGUES
MONTPELLIER

D1

LES PRESTATAIRES FIGURANT
DANS CE GUIDE sont tous partenaires
de l’Office de Tourisme Intercommunal
du Piémont Cévenol.

Directeur de la publication : Fabien Cruveiller / Rédaction : service tourisme / Conception
graphique : www.SoxetFox.fr / Impression : Impact Imprimerie, Saint-Martin-de-Londres
©Photos / Couverture : marianna-lutkova-nhwLYM1lVCkpart, Benjamin Célier, Club
photos de Canaules “Expression photos”, Dron’Alès, Parc National des Cévennes,
Jane Davy (CG du Gard), Pascal Robin, Hervé Leclair, Philippe Théret, Jean-Louis
Aubert, Jean-Pierre Verdier, Paul Romero, maddi-bazzocco-FTMpAmPRSdg-unsplash,
hammocks-413714_1920, shike-g6ead55886_1920, denis-yUvKrvfu0C4, le Pont du Gard,
OTI, prestataires et mairies du Piémont Cévenol, Offices de Tourisme.

Pompignan

Orthoux-Sérignac
Quilhan

D4
5

©H. Leclair/ Aspheries

Portugais / Portuguese
Suédois / Swedish

Montagnac

St-Théodorit

Bragassargues

Quissac

Italien / Italian

Aigremont

D2

5

Espagnol / Spanish

St-Bénézet

7

Vi
do

ur

D2

ST-BAUZILLEDE-PUTOIS

Néerlandais / Dutch

Le

Lédignan

Savignargues
Puechredon
Logrian-Florian

D8

Montoulieu

Maruejolslès-Gardon

Canaules-etArgentiéres

Conqueyrac Sauve

Anglais / English
Allemand / German

St-Jeande-Crieulon

Cassagnoles

Cardet

St-Nazairedes-Gardies

D188

Wifi

Monoblet

D2

D35

Jardin / Garden
Terrasse / Terrace

D1

D185

D3

Accès handicapés /
Acces for disabled persons

33

GÉNÉRARGUES
MASSILLARGUES - ATTUECH
TORNAC
rdon
Le Ga
ANDUZE

82

Colognac

D117

Animaux admis / Pets accepted
Chèques Vacances / Holidays vouchers

D1

ST-JEAN-DU-GARD

ALÈS
MÉJANNES-LE-CLAP

Carnas
St-Clément
LE GRAU DU ROI
AIGUES MORTES

SOMMIÈRES
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Pour venir
jusqu’à nous…
How to get here

EN VOITURE
BY CAR

PARIS

A9 Sortie Nîmes Ouest

Direction Le Vigan, Quissac, Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort

LYON

Piémont
Cévenol

Le
Vigan

MARSEILLE

Alès

GARD
Nîmes

Le Grau
du Roi

Direction Castries, puis au rond-point avant
Castries : D68 (Le Lien) jusqu’à Saint-Mathieude-Tréviers, D17 puis D45 Quissac Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort ou D17 jusqu’à Claret,
puis D 25 Pompignan et Saint-Hippolyte-duFort.
EN TRAIN, EN AVION
BY TRAIN, BY PLANE
Gares de Nîmes, Alès et Montpellier
Aéroports de Nîmes et Montpellier
EN AUTOCAR
BY COACH

LIO

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PIÉMONT CÉVENOL

Ligne 140 :
Le Vigan • Saint-Hippolyte-du-Fort
• Sauve • Quissac • Nîmes

26 rue des boisseliers - 30610 SAUVE
+33 (0)4 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr

Tél. 08 10 33 42 73 / www.edgard-transport.fr

Ligne 142 :
Le Vigan • Saint-Hippolyte-du-Fort • Alès

NTECC

Tél. 04 66 52 31 31 / www.ntecc.fr
Ligne 610 :
Quissac • Alès
Ligne 630 :
Saint-Théodorit • Alès

Hérault Transport

Tél. 04 34 88 89 99 /www.herault-transport.fr
Ligne 608 :
Montpellier • Ganges • Le Vigan
Ligne 615 :
Montpellier • Quissac
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Pour venir
jusqu’à nous…
How to get here
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