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Parce que le voyage est
une rencontre inattendue 
avec la nature 
et avec soi-même

Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos offi ces de 
tourisme du Sud Cévennes. Nous avons des tonnes d’idées 
et de bonnes adresses pour que vous passiez un excellent 
séjour. 
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Bienvenue au pays des contrastes géologiques et climatiques, de 
l’authenticité patrimoniale et culturelle, du savoir-faire artisanal et 
des plaisirs gourmands… Entre mer et montagne, causses calcaires 
et vallées schisteuses, massifs granitiques et garrigues balayées par 
les vents... entre le Cirque de Navacelles, le Mont Aigoual et les Gorges 
de l’Hérault, un royaume de sérénité à la profusion incomparable de 
richesses naturelles.

Multi-labellisé, le territoire du Sud Cévennes fait partie du Parc 
national des Cévennes, seul Parc national de moyenne montagne 
et l’un des rares à être habité, qui est aussi la plus grande Réserve 
Internationale de Ciel étoilé d’Europe.

La destination c’est aussi des Causses et des Cévennes inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco au titre des paysages culturels de 
l’agro-pastoralisme méditérrannéen, deux Grands Sites de France 
(Cirque de Navacelles et Gorges de l’Hérault) et deux Grands Sites 
Occitanie (Cévennes et Cirque de Navacelles - Lodève - Pays viganais).

Une destination unique dans la région Occitanie à découvrir ou 
redécouvrir tout au long de l’année.

LE SUD CéVENNES
TERRITOIRE AUTHENTIQUE & PRéSERVé

A land of geological and climatic contrasts, heritage and cultural authenticity, 
craftsmanship and gourmet pleasures... A mix of sea and mountains, limestone plateaux 
and schist valleys, granite massifs and windswept scrubland have created a kingdom of 
serenity with an incomparable profusion of natural riches.

Land der geologischen und klimatischen Gegensätze, der kulturellen und patrimonialen 
Authentizität, des handwerklichen Know-hows und der kulinarischen Vergnügungen... 
zwischen Meer und Gebirge, Kalkkausten und Schiefertälern, Granitgebirgen und 
Gebirgsflächen, vom Wind umweht, entstand ein Königreich der Gelassenheit bis zu einer 
unvergleichlichen Fülle an Naturschätzen.
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Depuis la nuit des temps, nos Cévennes, nos Causses et nos Garrigues se sont construites sur un idéal selon lequel 
l’homme pouvait sublimer la nature et la nature pouvait sublimer l’Homme.

Le Sud Cévennes c’est tout le relief de la nature, façonné de pittoresques constructions agro-pastorales, agrémenté 
de saveurs simples et authentiques, incarné par une faune et une flore sauvage, et des habitants passionnés.

Ici, nous donnons à chaque visiteur l’opportunité de lire et comprendre ce qui l’entoure pour que son expérience 
du Sud Cévennes l’aide dans sa quête de respect, d’humilité et de bonheur.

Parce que le voyage nous change, laisse des traces sur nos mémoires, nos consciences, nos coeurs, nos corps.

Parce que le voyage est un rituel qui se mérite. Parce que le voyage est une rencontre inattendue avec la nature 
et avec soi-même.

Une rencontre sauvage.

The Southern Cévennes is all about natural landscapes, with a generous helping of simple, authentic charm, embodied by its wild fauna and flora 
and passionate inhabitants. Here, we give each visitor the opportunity to experience and understand what surrounds them. Because travel is an 
unexpected encounter with nature and with oneself. A wild encounter.

Die Sud Cévennes, das ist das ganze Naturrelief, mit einfachen und authentischen Geschmäckern garniert, verkörpert von einer wilden Fauna und 
Flora und passionierten Bewohnern. Hier geben wir jedem Besucher die Möglichkeit zu lesen und zu verstehen, was ihn umgibt. Denn die Reise ist 
eine unerwartete Begegnung mit der Natur und mit sich selbst. Eine wilde Begegnung.

éDITO
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pour un tourisme responsable
Je redécouvre ce que je ne voyais pas, pourquoi pas à deux pas de chez moi.

Adepte des vacances sans partir, je voyage autrement ! 

Je rencontre, échange et partage avec l’humain, le vrai.
Suivez le guide, les conseils de l'habitant… On ne s'y perd jamais.

Je consomme, oui, mais local et mieux. 
Je n'ai qu'à tendre la main dans le jardin cévenol

et trouver les produits qui me font du bien.

Je suis un discret spectateur. 
Je respecte les lieux et repars sans laisser de trace de mon passage…

Mais je reviendrai pour une autre visite.

Je suis déconnecté et je reprends racine.
Mes sens en éveil, le temps d'apprécier en toute simplicité 

ce que la nature veut bien m'offrir.

Responsible Tourism Manifesto

As a fan of local holidays, I travel differently and discover what I couldn’t see before. 
I meet, exchange and share with real persons.

I follow the guide, the advice of the locals ... you will never get lost.
I am a consumer, but I buy local and better.

I just have to reach into the garden of the Cevennes and find the products that make me feel good.
I am a discreet observer.

I respect the place and leave it without leaving a trace of my path. 
But I will come back for another visit.

I’m offline and connected to earth again.
My senses awaken, time to appreciate in all simplicity what nature wants to offer me. 

Manifest für verantwortlichen Tourismus

Als Fan von Urlaub an Ort und Stelle reise ich anders und entdecke was ich vorher nicht sehen konnte.
Ich treffe, tausche und teile mit mit den Leuten.

Folgen Sie dem Führer, den Ratschlägen der Einwohner... Sie werden sich nie verirren.
Ich konsumiere, ja, aber lokal und besser.

Ich brauche nur die Hande auszustrecken um in der Natur die Produkte zu finden, die mir ein gutes Gefühl 
geben.

Ich bin ein diskreter Beobachter.
Ich respektiere den Ort und verlasse ihn, ohne eine Spur meiner Anwesenheit zu hinterlassen.

Aber ich werde für einen weiteren Besuch wiederkommen.
Ich bin off-line und bin wieder mit der Erde verbunden.

Meine Sinne erwachen um in aller Einfachheit zu schätzen, was die Natur mir bieten will.



Val d’Aigoual, Le Vigan et Ganges, incarnent l’identité du Sud Cévennes. Sous le soleil du 
midi, ces trois bourgs conjuguent pittoresque, traditions et authenticité. Souvenirs de 
pierre, héritage des anciens et nature omniprésente, font de ces communes les témoins 
d’un précieux patrimoine. Découvrir leurs secrets c’est flâner à travers les ruelles et les 
places ombragées, paresser aux terrasses des cafés, fureter et chiner aux marchés. C’est 
écouter le murmure de l’eau, longer les rives des fleuves et des rivières…

Blottie au pied du Mont-Aigoual, la commune de Val-d’Aigoual s’est développée au 
confluent de l’Hérault et du Clarou, au milieu des châtaigniers et des cultures en terrasses. 
Architectures et vieux murs conservent la mémoire de cet ancien site industriel où plus de 
17 filatures exploitaient la soie de ses magnaneries. Ses traverses couvertes, ses ponts de 
pierre, ses églises et hameaux s’en souviennent encore…

Côté sud, sur les rives d’un affluent de l’Hérault, Le Vigan a connu le même passé florissant 
aux grands siècles de la sériciculture. La ville natale du chevalier d’Assas a conservé de 
nombreux hôtels particuliers issus de cette période faste. Elle doit également le bien-fondé 
de ses charmes aux douces berges de l’Arre, aux arches majestueuses du pont roman qui 
l’enjambe, à la promenade des châtaigniers et aux plaisirs croquants et savoureux d’une 
reine, la célèbre pomme Reinette du Vigan !

Porte ouverte sur les Cévennes et les Causses, Ganges occupe une situation de carrefour 
déterminante au sud du territoire. Lieu de passage et d’échanges de tous temps, ce joli 
bourg est encore aujourd’hui une halte stratégique pour les visiteurs. Implantée à la 
jonction de la Vis, de l’Hérault et du Rieutord, cette ancienne capitale de la soie a elle aussi 
participé à la grande aventure industrielle du pays.

À l’ombre des platanes, entre ruelles et fontaines, dialoguent l’élégance des gloires passées, 
la culture rustique des campagnes et la douceur méridionale qui caractérisent si bien nos 
cités cévenoles.

CITéS 
CéVENOLES
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CévENNES ToWNS. Val d’Aigoual, Le Vigan and Ganges embody the identity of Southern Cévennes. Under the midday 
sun, these three towns combine picturesque traditions and authenticity. Memories of stone, heritage of the ancients 
and nature ever present make these towns witnesses of a precious heritage.

CEVENNEN STädTE. val d’Aigoual, Le vigan et Ganges, verkörpern die Identität der Sud Cévennes. Unter der 
Mittagssonne, verknüpfen diese drei Marktflecken Malerei, Tradition und Authentizität Steinerne Erinnerungen, das 
Erbe der Antike und der allgegenwärtigen Natur, machen diese Gemeinden zu Zeugen eines wertvollen Erbes.



Le Musée Cévenol est installé dans l’ancienne f ilature 
du Vigan construite à l’aplomb des eaux sur les rives de 
l’Arre. Reconnues d’intérêt national, les collections de 
ce Musée de France occupent les 1500 m² d’exposition 
dédiés à la mémoire des Causses et des Cévennes. Un 
fonds ethnographique remarquable met en lumière le 
patrimoine d’un riche passé agricole et industriel.

Ici revivent les métiers d’antan, la culture des 
châtaigniers, l’élevage des ovins, le travail des 
sabotiers ou des tonneliers. On parle de vannerie, de 
bonneterie et de sériciculture mais aussi d’histoire, 
d’art et de littérature…

Récit foisonnant d’un pays de traditions et de savoir-
faire, le parcours pose un regard sur les générations 
d’hommes et de femmes qui ont su apprivoiser ces 
terres singulières.

LE MuSéE CévEnoL

énigmatique, ludique, le Chemin des Bronzes est un 
itinéraire original, un prétexte artistique pour explorer 
pas à pas le cœur ancien de Valleraugue. 

Alors que la version courte de 1,4 km se concentre sur 
le centre historique, l’intégralité du circuit traverse 
tout le bourg sur 2,3 km, du haut du chemin du Mas 
du Ronc au sentier du ciel…  À chacune des 16 étapes, 
une œuvre en bronze issue de la fonderie d’art de 
Dominique Villiers livre un peu d’une histoire. 

Créés par les habitants ces multiples symboles 
cachés aux détours des ruelles silencieuses ou des 
places ombragées parlent du territoire, des espèces 
protégées, des espaces sauvegardés, du passé 
religieux, des anciennes f ilatures… 

Une balade étonnante entre détente et découverte.

LE CHEMin dES BRonZES LE MARCHé dE GAnGES

Au carrefour des routes et des rivières, Ganges est 
depuis toujours un lieu d’échanges et de rencontres. 
Le marché du vendredi demeure une véritable 
institution  ! Ce jour-là, dès 7h30 en été, une fébrile 
effervescence s’empare de la ville. Entre les bras du 
Rieutord et de l’Hérault, le centre grouille de vie et 
d’envies.

De la mairie à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
en passant par les halles ou le plan de l’Ormeau, le 
dédalle des rues est submergé par le flux des bruits et 
des couleurs. 

Brassant accent du sud et produits du soleil, ce joyeux 
tintamarre éveille les sens et la curiosité. Coteaux 
du Languedoc, pélardons, oignons doux, miels, 
châtaignes, f ruits et légumes... C’est une valse de 
saveurs, une ronde de plaisirs gourmands, à goûter 
absolument !

ESCAPADES CéVENOLES
Trois idées de découverte pour un voyage au cœur du territoire… Pour des moments de plaisirs et d’inattendus, pour 
sonder le passé et partager le présent, pour s’imprégner, savourer, rencontrer et s’étonner.
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THE CHEMIN DES BRoNzES is an original route, an artistic pretext for 
exploring the ancient heart of Valleraugue step by step. For each of the 16 
stages, a work in bronze. Created by the inhabitants, these multiple symbols 
hidden at the bends of the alleyways speak of the region, the protected 
species, the religious past, the old spinning mills...

DER BRoNzE-PFAD ist eine originelle Route, ein künstlerischer vorwand, 
um das antike Herz von Valleraugue Schritt für Schritt zu erkunden Auf 
jeder der 16 Etappen, ein Werk aus Bronze. von den Bewohnern erschaffen, 
erzählen diese zahlreichen Symbole, die sich hinter den Gassen verstecken, 
von der Region, den geschützten Arten, der religiösen vergangenheit, den 
ehemaligen Spinnereien...

GANGES MARKET. At the crossroads of routes and rivers, Ganges has always 
been a place of exchange and meetings. The Friday market remains a real 
institution! Mixing southern accents and sun-kissed products, this joyous 
bustle arouses the senses and the curiosity..

DER MARKT voN GANGES. An der Kreuzung von Straßen und Flüssen, 
ist Ganges seit jeher ein Ort des Austauschs und der Begegnung. der 
Freitagsmarkt bleibt eine wahre Institution! Mit seinem südlichen Akzent 
und Produkten der Sonne, erweckt dieses fröhliche Tamtam die Sinne und 
die Neugier.

THE CéVENOL MUSEUM is housed in the old Vigan spinning mill built directly 
above the water on the banks of the Arre. Recognised as being of national 
interest, the collections in this Museum of France occupy the 1500 m² of 
exhibition space dedicated to the memory of the Causses and the Cévennes.

dAS MUSéE CéVENOL befindet sich in der ehemaligen vigan-Spinnerei, 
die senkrecht zu den Gewässern am Ufer der Arre errichtet wurde. die 
Sammlungen dieses Musée de France, die als nationales Interesse eingestuft 
werden, belegen den Ausstellunsbereich von 1500 m², die dem Gedenken an 
die Causses und die Cévennes gewidmet sind.

Three discovery ideas for a trip to the heart of the region…

Drei Ideen zur Entdeckung für eine Reise ins Herz des Gebiets...

 DECOUVREZ NOS V
ILLA

G
E

S  



1312



TERRE 
DE PLAISIRS

Du Mont Aigoual aux garrigues des plaines, des paysages gardois aux Causses, Sud 
Cévennes est une terre de nature et d’horizons, une terre de jeux et de loisirs, une 
terre de bien-être et de bien-vivre.

Ici, il fait bon marcher, courir, pédaler ou sauter. Il y a toujours un coin pour glisser, 
rire ou nager, toujours un moment pour bouger et se lancer !  

Pentes enneigées l’hiver, estives et pistes en forêts l’été, eaux vives du printemps, 
couleurs d’automne… Le calendrier de la nature offre un spectacle permanent. 
Ce décor sans cesse renouvelé procure un choix infini de randonnées, de sites 
remarquables et de spots incontournables. Il favorise la pratique de toutes les 
activités, sports d’hiver, sports d’eaux vives, grimpe, cyclotourisme ou randonnées… 
Débutants, amateurs ou experts, détente en famille ou défi sportif, tout est possible !

Écouter crisser la neige sous ses pieds, cheminer en compagnie d’un âne, s’évader 
à grandes chevauchées, franchir des parois vertigineuses, goûter aux sensations 
fortes du canyoning… Les expériences sont multiples et uniques.

En Sud Cévennes chaque aventure se réinvente.

1514

Land of pLeasures. from Mont aigoual to the heathland of the plains, from the Gard landscapes to the Causses, 
southern Cévennes is a land of nature and horizons, a land of games and leisure, a land of well-being and good 
living.

Land der freuden. Von Mont aigoual bis zu den Garrigues der ebenen, von den reservatslandschaften bis zu 
den Causses - die sud Cévennes sind ein Land der natur und des Horizonts, ein Land des spiels und der freuden, 
ein Land des Wohlbefindens und des guten Lebens.



Des kilomètres de chemins balisés sillonnent le territoire d’une 
extrême diversité. Anciennes drailles, sentiers GR et PR, itinéraires 
en boucles et variantes, constituent un maillage dense de 
possibles. Randonnées sportives, balades découverte, aventures 
en raquettes, promenades champêtres... d’innombrables 
parcours guident les pas des amateurs dans les plis et replis des 
reliefs et des saisons.

Du sommet de l’Aigoual au Cirque de Navacelles, des Causses 
aux gorges de l’Hérault en passant par les vallées cévenoles, le 
Sud Cévennes abonde en sites insolites et panoramas. Au fil de 
la marche les paysages livrent leurs secrets. Les pâturages, les 
cultures et les villages parlent des hommes, des femmes et de 
leur terre.

À chacun son rythme, à chacun ses découvertes, à chacun ses 
rencontres.

LA RAndonnéE

Parce que la très grande variété de terrains et d’ambiances se 
prête à toutes les pratiques et s’allie à tous les plaisirs de nature, 
Sud Cévennes est une destination de prédilection pour les 
adeptes du VTT.
 
Traversées en forêts, passages de cols, sentiers de crêtes ou en 
fond de vallées, le territoire est une immense aire de jeux qui 
alterne difficultés techniques et pistes faciles d’accès, paysages 
grandioses et points de vue.

Au cœur du Parc national des Cévennes, les 15 parcours de 
l’espace VTT du Massif de l’Aigoual offrent un programme dense 
et multiple convoité par tous les sportifs. Mais les pistes de la 
Vallée de l’Arre, des Causses ou encore de la région de Ganges 
avec le chemin des Meuses, sont aussi d’innombrables sources 
d’aventure.

LE vtt
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HIKING. Miles of marked paths criss-cross this extremely diverse region. Old sheep 
tracks, GR and PR paths, routes in loops and other variants, create a dense network 
of possibilities. From the summit of Aigoual to the Cirque de Navacelles, from the 
Causses to the gorges of the Hérault, the Southern Cévennes is full of unusual sites 
and panoramas. As you walk, the landscapes reveal their secrets.

WANDERUNGEN. Kilometerlange, gekennzeichnee Wege durchqueren das Gebiet 
mit einer gewaltigen vielfalt. Alte viehpfase, GR- und PR-Pfade, Rundwege und 
varianten bilden ein dichtes Netz an Möglichkeiten.  vom Aigoual-Gipfel bis zum 
Talkessel von Navacelles, von den Causses bis zur Hérault-Schlucht reichen die 
südlichen Cévennes bis an ungewöhnliche orte und Panoramena. Im Laufe der 
Wanderung bringen die Landschaften ihre Geheimnisse mit.

BY MOUNTAIN BIKE. Because the great variety of terrain and atmospheres lends 
itself to all kinds of uses and combines with all the pleasures of nature, Southern 
Cévennes is a favourite destination for mountain bike enthusiasts.

EIN MOUNTAINBIKE. da sich die sehr große Vielfalt an Geländeformen und 
Atmosphäre für alle Praktiken eignet und sich mit allen Freuden der Natur vereint, 
stellen die Sud Cévennes ein Lieblingsziel für Mountainbiker.



LA GRANDE ITINERANCE
Rêve d’évasion, désir de lenteur, besoin de nature… La grande itinérance, à pied, 
à cheval ou à vélo, est un voyage au long cours qui comble toutes les aspirations. 
d’étape en étape, un chapelet de paysages et de visages, d’instantanés et de 
rencontres font de ces randonnées d’immersion de véritables aventures humaines.

de tous les itinéraires qui empruntent les chemins des Cévennes, la Grande 
traversée du Massif Central est le pèlerinage mythique de tous les vététistes. Le 
GR®7, longue route des vosges aux Pyrénées, et le Chemin de Saint-Guilhem au 
départ de l’Aubrac, comptent aussi parmi les expériences inoubliables. 
de gîtes en maisons d’hôtes, de l’Espérou au vigan, de la vallée du Bonheur au 
Causse de Blandas, le Sud Cévennes déroule des kilomètres de promesses et de 
découvertes !

18

Long-distance touring. Long-distance touring, on foot, on horseback or by bicycle, is a long-distance 
journey that meets all aspirations. step by step, a string of landscapes and faces, special moments and 
encounters make these journeys full of different experiences real human adventures.

die grosse Wanderung. die große Wanderung zu fuß, zu pferd oder mit dem fahrrad ist ein langer Kurs, der 
alle Wünsche erfüllt. schritt für schritt bilden eine Kette von Landschaften und Gesichtern, schnappschüssen 
und Begegnungen diese immersionswanderungen zu echten menschlichen abenteuern.
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LA GRAndE tRAvERSéE du MASSiF CEntRAL
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Élancez-vous à la découverte du Massif central ! Une véritable aventure sur chemins et sentiers. Créé il y a plus de 20 ans pour 
les passionnés de voyage à VTT en pleine nature, cet itinéraire est un parcours mythique, comme il en existe peu en France. 
1 360 km de parcours spécialement balisés pour parcourir les monts et grands lacs du Morvan, les volcans d’Auvergne, le Parc 
national des Cévennes, les immenses plateaux des Grands Causses avant de rejoindre la Méditerranée.

Le tracé gardois, sur 90 km, serpente entre causses et vallées cévenoles, villages préservés et points de vue exceptionnels.
Le dénivelé donne à ce tronçon une certaine dimension technique.

Vous découvrirez le Parc national des Cévennes, ses paysages et son patrimoine remarquable, les Causses et Cévennes, un 
territoire typique de l’agro-pastoralisme méditerranéen; le plus grand paysage culturel classé par l’UNESCO en Europe, le 
Mont Aigoual culminant à 1567 m avec son panorama à couper le souffle, Le Vigan et son vieux pont roman du XIIe siècle, le 
Causse de Blandas et ses mégalithes, les Gorges de la Vis et le Cirque de Navacelles labellisés Grand Site de France.

Le long du parcours, retrouvez des prestataires spécialisés pour vous accompagner à l’organisation de votre périple et une 
offre d’hébergements labellisés GTMC pour vous accueillir comme il se doit dans votre aventure !

THE GRANDE TRAvERSéE DU MASSIF CENTRAL. Created more than 20 years ago for 
lovers of mountain bike trekking in the heart of nature, this legendary route stretches 
for 1360 km. The Gard section, over 90 km, winds between limestone plateaux and 
Cévennes valleys, protected villages and exceptional viewpoints.

DIE GRoSSE ÜBERqUERUNG DES zENTRALMASSIvS. Vor mehr als 20 Jahren für 
Liebhaber von Mountainbike-Reisen in die Natur geschaffen, stellt diese Route eine 
mythische Strecke von 1360 km dar. die 90 km lange Strecke im departement Gard 
schlängelt sich zwischen Causses und Cevennen-Tälern, unberührten Dörfern und 
außergewöhnlichen Aussichtspunkten.



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

  
  

  
  

  

     Observatoire
Météorologique

Grand Site de France 
Cirque de Navacelles

Grand Site de France 
Gorges de l’Hérault

D 986

D 999

D 999

D 986

D 48

D 986

D 4

D 25

D 39

D 999

D 986

D 151

GANGES

LE VIGAN

Mandagout

St-André-de
Majencoules

Arphy

Aulas

Aumessas
Arrigas Bréau-Mars

Bez-et-Esparon

Molières-Cavaillac

Avèze

Arre

Pommiers

St Bresson

Blandas

Montdardier St-Laurent
le-Minier

Cazillac

Alzon

RoguesVissec

Dourbies

L’Espérou

St-Sauveur
Camprieu

Lanuéjols

Meyrueis

Les Plantiers
Saumane

L’Estréchure

Soudorgues

Lasalle

St Martial

Colognac

Peyrolles

St-Jean-du-Gard

Ste-Croix-de-Caderle

St Félix
de Paillères

Vabres
St-Bonnet

de-la-Salendrinque

Monoblet

ST-HIPPOLYTE
DU-FORT

La Cadières
et Cambo

St-Roman
de-Codières

Fressac

Sauve

Sumène

Moulès-et-Baucels

Laroque
Montoulieu

Conqueyrac

Corconne

Claret

Pompignan

Durfort et 
St-Martin-de-Sossenac

Sorbs

St-Maurice-de
Navacelles

Madières

Gorniès Brissac

Agonès

Sauclières

St Jean du Bruel

Nant

St-André
de-Buèges

St-André
de-Valborgne

Le Pompidou

St-Roman
de-Tousque

St-Bauzille
de-Putois

Ferrières
les-Verreries

Notre-Dame
de-Londres

Revens

QUISSAC

Trèves

Causse Bégon

Le Vidourle

La Salindrenque

Le Gardon de St Jean

Le
 R

ie
ut

or
d

L’Hérault

L’
H

ér
au

lt

La Vis

La Vis

L’Arre

Le
 R

ec
od

ier

La Dourbie

La Dourbie

Le Trévezel

Lac du Bonheur

Lac des Pises
C A U S S E  B É G O N

C A U S S E  D E  
B L A N D A S

P L A T E A U  
D U  T H A U R A C

M O N T A G N E  
D E  L A  F A G E

M O N T A G N E  D E  L ’ E S P É R O

U

M O N T A G N E  D U  L I N
G A S

M O N T  A I G O U A L

M
A

S
S

I
F

 
D

E
 

L
’ A

I G
O

U
A L

C O R N I C H E  D E S  C
É V

E
N

N
E

S

M E R  D E S  
R O C H E R S

C A U S S E  D E  
L ’ H O R T U S

M O N T A G N E  D U  L I R O N

VA L L É E  B O R G N E

C A U S S E  N O I R

N

W E

S

MONTPELLIER

ST GUILHEM 
LE DESERT

ANDUZE
ALÈS

NÎMES

MILLAU
A75

Nous avons rencontré Guillaume Soulages, agent de développement local Animation et Coordination au sein de l’association 
«Les Amis du Chemin de Saint Guilhem» pour parler de ce chemin de grande itniérance qui traverse le Sud Cévennes.

LE CHEMin dE SAint GuiLHEM

Pourquoi le chemin de Saint Guilhem est-il si particulier ?

Ancien chemin de transhumance et de pèlerinage vers 
l’Abbaye de Gellone et ses reliques de la croix du Christ, 
le Chemin de Saint Guilhem (Guillaume d’Orange) part 
d’Aumont Aubrac pour descendre jusqu’à Saint Guilhem 
Le désert. Il parcourt 240 km à travers des territoires divers 
et variés, du plateau de l’Aubrac aux Grands Causses en 
passant par les gorges du Tarn et de la Vis. 
Cet itinéraire est particulier à la fois par la multiplicité de 
ses paysages mais aussi par la diversité de son patrimoine 
bâti. C’est un voyage dans le temps et dans l’espace qui 
vous mènera du Massif Central aux portes de la Méditerranée, des burons aux 
oliviers. C’est un chemin où la nature omniprésente et sauvage nous émerveille à 
chaque pas !

Quels sont tes coups de cœur sur le chemin ?

Ils sont multiples et chaque étape a sa spécificité. Du point de vue des paysages, 
le plateau de l’Aubrac, pour moi Cévenol, est un décor qui m’interpelle à chaque 
fois que je le traverse, mais il y a aussi les steppes du Causses Méjean semblables 
aux plaines mongoles, les gorges du Tarn et ses falaises vertigineuses, ainsi que les 
gorges de la Jonte, et, bien sûr, l’arrivée sur les balcons du Cirque de Navacelles, 
plus proche de chez nous, qui, même en le connaissant par cœur, me fait toujours 
le même effet. 
Il nous mène finalement jusqu’à Saint-Guilhem-le-Désert par l’ancienne porte du 
château du géant qui semble tout droit sorti d’un roman d’heroic fantasy.
Pour les autres coups de coeur, il y a, dans le désordre, l’aligot saucisse emblématique, 
la croix du Buffre et son personnage à six doigts, le pont des Pèlerins à Saint-Chély-
d’Aubrac, la domerie d’Aubrac, massive, Sainte-Enimie mystérieuse, la vallée du 
Bonheur bien entendu, sans oublier le Cirque de l’Infernet...

Quels sont tes conseils pour les personnes qui souhaiteraient le faire ?

Je conseillerais tout d’abord de bien préparer son parcours à l’avance et de réserver 
vos hébergements en fonction des étapes que vous souhaitez faire. C’est très 
important par les temps qui courent car il y a de plus en plus de monde en recherche 
d’espaces sauvages et les établissements sont vite complets.
Préférez les ailes de saison si vous pouvez, afin d’éviter les périodes chaudes de juillet 
et août : à partir du Vigan, les journées peuvent êtres caniculaires et les derniers 
kilomètres intenses.
Ne sous-estimez pas le Saint Guilhem : il est accessible à tous mais sa topologie 
accidentée en fait une randonnée sportive.
Si vous avez le temps, certains sites en bordure du Chemin de Saint Guilhem méritent 
le détour, je pense à la cascade du déroc à Nasbinals, l’observatoire du Mont Aigoual 
entre Camprieu et l’Espérou et le Moulin de la Foux proche de Navacelles.
Enfin, si vous avez besoin d’une coupure avec votre quotidien, de vous reconnecter 
à l’essentiel en vous faisant du bien à la tête et au corps, ou tout simplement de 
découvrir de nouveaux territoires, n’hésitez pas à tenter cette aventure humaine de 
12 jours sur l’un des plus beaux itinéraires de grande randonnée de France !
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THE ST GUILHEM RoUTE. We met Guillaume Soulages, Local Development Agent for organisation and Coordination within the association Les Amis du Chemin 
de Saint Guilhem, to talk about this long-distance route that crosses the Southern Cévennes. A former path of summer migration and pilgrimage to the Abbey 
of Gellone and its relics of the cross of Christ, the Chemin de Saint Guilhem leaves from Aumont Aubrac to descend to Saint Guilhem Le désert. It covers 240 km 
through diverse and varied regions. Feel free to try this 12-day human adventure on one of the most beautiful long-distance hiking routes in France!

DER WEG voN ST GUILHEM. Wir haben uns mit Guillaume Soulages, Agent für lokale Entwicklung Animation et Coordination beim verein Les Amis du Chemin 
de Saint Guilhem, getroffen, um über diesen Fernwanderweg zu sprechen, der durch die Süd-Cévennes führt. Der ehemalige Wander- und Pilgerweg zur Abtei 
von Gellone mit ihren Reliquien des Kreuzes Christi, der Weg von Saint Guilhem, beginnt in Aumont Aubrac, um nach Saint Guilhem Le Désert hinabzusteigen. Er 
führt über 240 km durch verschiedenste Gebiete. zögern Sie nicht, dieses 12-tägige menschliche Abenteuer auf einer der schönsten Wanderrouten Frankreichs 
zu wagen!
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Le Sud Cévennes est un terrain de jeux idéal pour les amoureux d’activités de pleine
nature, il y en a pour tous les goûts ! Nous nous sommes entretenus avec des sportifs,
amoureux du territoire...

ENTRETIEN AVEC...

JULES FOULONGNE
cycListe

Je m’appelle Jules, je suis âgé de 
25 ans et j’habite sur Montpellier. 
Passionné par le vélo depuis 
plusieurs années, je travaille dans 
un magasin de cycle à Pérols et 
j’ai monté un club de cyclisme sur 
Montpellier avec des amis : "La Nuit 
Noire Cycling". 

On adore venir faire du vélo dans 
les Cévennes, c’est un terrain 
de jeu très vaste surtout quand 
on aime les bosses et les petites 
routes. On organise souvent des 
longues sorties (entre 110 et 200 
km) très enrichissantes pour nous. 
La plupart du temps, on fait une 
pause à Ganges pour trouver de 
quoi se restaurer avant de rentrer 
sur Montpellier. 
 
Mon spot favori reste le col de la 
Lusette, il est difficile mais la vue 
est magnifique. L’année dernière 
nous avons organisé un stage 
dans les Cévennes et nous avons 
pu explorer de nouvelles routes 
tous ensemble. C’était un super 
weekend ou le soleil était au rendez 
vous. Le Cirque de Navacelles est 
un super endroit aussi pour faire 

du vélo, des belles routes et du 
dénivelé. 
Pour moi, les Cévennes restent 
un des meilleurs spots pour venir 
faire du vélo, entre la diversité des 
paysages et la tranquillité des 
routes, c’est un lieu exceptionnel 
pour le tourisme sportif.
 
J’ai aussi un petit col sympa en 
montant du côté de Sumène c’est 
"le col du lac". Une route escarpée 
et bien pentue pour ceux qui 
aiment le dénivelé. Vous grimpez 
en même temps que les troupeaux 
de moutons et avec une superbe 
vue sur les Cévennes.
 
Ce que j’aime sur ce territoire, c’est 
la Nature, on prend un vrai bol 
d’air quand on vient ici. Surtout 
quand on habite en ville, et qu’on 
vient dans les petites montagnes 
avec les sapins et les petits villages 
typiques cévenols. Je ne pratique 
pas d’autres activités physiques 
mais ce territoire est riche en 
activités avec la randonnée, le 
canoë dans les gorges de l’Hérault 
ou encore les baignades à la rivière 
du côté d’Issensac.

GUILLAUME BARRANDE
cordiste

Je m’appelle Guillaume, j’ai 32 
ans, je suis originaire de Ganges. 
Dans ma vie professionnelle, je 
suis cordiste ce qui signifie que 
j’interviens sur des bâtiments, des 
falaises ou tous types de structures, 
suspendu à une corde pour réaliser 
différentes interventions. Je suis 
intervenu sur la Tour Eiffel, sur 
des montagnes russes, ou encore 
sur des falaises de plus de 100m 
pour de la sécurisation de masses 
rocheuses.

Je pratique l’escalade depuis une 
dizaine d’année. J’aime ce sport 
car il fait appel à une certaine 
agilité et qu’il demande un certain 
niveau d’engagement physique 
et mental. J’apprécie aussi "l’esprit 
de cordée" car l’escalade nécessite 
un partenaire et véhicule une très 
belle philosophie de vie : simplicité, 
proche de la nature, confiance, 
dépassement, lâcher prise, 
convivialité, technicité, partage.

J’aime ce sport car il permet de 
prendre de la hauteur, au sens 
propre comme au sens figuré. Mon 
site de pratique de prédilection 

est le plateau du Thaurac. Facile 
d’accès, tout niveau, bien exposé, il 
bénéficie d’une vue incroyable sur 
les Cévennes et le Mont Aigoual, 
le Pic d’Anjeau, les Gorges de 
l’Hérault, le massif de la Séranne, 
Saint Bauzille de Putois, le Pic Saint 
Loup, les monts de Saint Guilhem 
et même les Pyrénées par très 
beau temps.

J’aime tout particulièrement ce 
territoire pour sa richesse naturelle 
et la diversité des activités sportives 
que l’on peut y pratiquer. J’ai 
longtemps pratiqué le VTT, puis 
la Highline pendant près de 10 
ans. Je suis également passionné 
de spéléologie. Le territoire, en 
grande majorité calcaire, regorge 
de cavités dont certaines de 
renommées comme l’Abîme de  
Rabanel près de Brissac.

Nous avons un territoire 
exceptionnel alors sortez de chez 
vous, soyez curieux et émerveillez 
vous !
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the southern cévennes is an ideal playground for lovers of outdoor activities, with something for everyone! We 
spoke with sports enthusiasts, people who love the region…

die sud Cévennes ist ein idealer spielplatz für freunde von aktivitäten in der freien natur, für jeden Geschmack 
ist etwas vorhanden! Wir unterhielten uns mit sportlern, die sich in das Land verliebt haben...



BAPTISTE & JUSTIN GALANT
traiLer & PHotograPHe

Baptiste et Justin Galant, deux frères nés à Montpellier et élevés sur le Causse de Blandas, près du Vigan. Le plus grand, 
Baptiste, s’épanouit en courant dans les montagnes. Pour le plus petit, Justin, ce sont autant ses jambes que son oeil et son 
appareil photo qui traversent et immortalisent les paysages.

Escapade nature 
sans voiture 

DANS LES GRANDS SITES 
DE FRANCE

CIRQUE DE NAVACELLES 

GORGES DE L’HÉRAULT 

SALAGOU-CIRQUE DE MOURÈZE
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Je m’appelle Baptiste, j’ai 26 ans et 
j’habite aujourd’hui à Grenoble. Je 
passe une grande partie de mon 
temps en montagne, avec le trail 
qui est mon sport principal. J’ai 
grandi dans cette nature qui a 
tant à nous apprendre. mais je ne 
me rendais pas forcément compte 
du privilège que j’avais.

Après 2 années à l’étranger, 
j’ai eu la chance de revenir 
pour redécouvrir le Cirque de 
Navacelles. Cette ouverture au 
monde entre deux plateaux 
arides est vraiment unique et 
spectaculaire. L’immersion dans 
une nature préservée est totale 
lorsque l’on parcourt ce lieu entre 
le Gard et l’Hérault, entre la Vis et 
les Grands Causses.

Je reviens régulièrement dans le 
Sud, notamment chaque année 
pour le rendez-vous incontournable 
des traileurs de la région avec le 
Ceven’ Trail. Cet événement m’a 
permis de découvrir la Toureille 
d’une nouvelle manière. C’est elle 
que l’on voit depuis le Causse, 
masquant même le Mont Aigoual, 
et grimper pour atteindre son 
sommet est un effort qui donne 

une belle vue en récompense! 
Enfin, je citerai un lieu moins connu 
mais non moins épatant : le Pic 
d’Anjeau et ses crêtes. En partant 
de Montdardier, on serpente dans 
la forêt pour grimper la Tude puis, 
comme par magie, les crêtes se 
dévoilent devant nous. En les 
suivant ou en les contournant, on 
trouve toujours une vue splendide, 
et il arrive même de voir la mer par 
beau temps. 

Pour les plus joueurs, il est même 
possible de passer se baigner 
à Saint Laurent le Minier et 
sa cascade en rallongeant de 
quelques kilomètres la balade. 
La nature préservée, l’ambiance 
cévenole, la douceur locale, tout 
nous pousse à être dehors dans 
nos belles Cévennes.

Je suis dehors depuis mon 
enfance, mais maintenant que je 
m’en rends compte : nos vallées, 
nos Causses, nos forêts sont des 
bijoux... Elles ont beaucoup à nous 
donner, profitons et n’oublions pas 
qu’elles attendent un geste de 
notre part en retour.

Je m’appelle Justin, j’ai 21 ans. 
Je suis actuellement installé sur 
Annecy pour vivre de ma passion : 
photographe de sport outdoor, 
spécialisé en Trail running.

C’est dans les Cévennes que mes 
passions pour la nature, le sport 
et la photo se sont développées. 
Entre le Cirque de Navacelles et le 
Mont-Aigoual, le trail est devenu 
pour moi un moyen d’explorer 
ces paysages et y capturer leur 
beauté.

Mon lieu préféré est l’endroit où j’ai 
grandi, le Cirque de Navacelles. Au 
départ de Blandas, j’adore plonger 
en courant au coeur des gorges de 
la Vis, par le chemin des Faïsses, 
passant sous la magnifique 
falaise de Rocalte. J’adore y 
aller au lever du jour, lorsque les 
premiers rayons du soleil éclairent 
les falaises voisines de l’Hérault.

J’ai également un gros coup de 
coeur pour le chemin de crête 
entre Alzon et le col du Villaret. 
J’ai découvert cette crête lors 
de la “Traversée du Massif du 
Mont-Aigoual”. Un projet vidéo et 
sportif partagé avec mon frère. 

L’objectif était de créer une trace 
parcourant les merveilles de notre 
territoire, comme le Lac des Pises, 
la tombe d’André Chamson et 
les 4000 Marches. C’est au début 
de ce parcours, depuis Alzon, 
qu’il est possible de s’immiscer 
sur ces crêtes. On y trouve alors 
un point de vue exceptionnel sur 
toute la vallée de l’Arre, ainsi que 
sur le Saint-Guiral, que l’on peut 
rejoindre par la continuité de ce 
chemin.

Enfin, c’est sur le Causse que je 
retrouve un calme parfait. Un 
paysage solitaire, dessiné par 
les milliers d’années d’agro-
pastoralisme. Planté comme 
un décor de film, la plaine de 
Rogues, aux dernières lueurs du 
jour, se transforme en un tableau 
grandiose. 

Il n’y a pas meilleure manière 
de découvrir le Causse, que d’y 
parcourir ses larges espaces 
bucoliques.



AUTOUR DE L’EAU
Entre gorges et vallées, les nombreux cours d’eau en Sud Cévennes constituent des 
espaces de fraîcheur particulièrement appréciés en été.

Ces espaces naturels, préservés et sauvages, sont parfaits pour se retrouver en famille 
ou entre amis et permettent de pratiquer toutes sortes d’activités nautiques comme 
le canoë, le paddle, le canyoning, sans oublier la pêche !

Pour connaître les plages aménagées ou surveillées en Sud Cévennes, la carte    
«Visiter / Bouger» est disponible dans les Offices de Tourisme.

Rires fous et remous pour une virée sportive 
entre amis ou une sortie nature en famille au 
rythme des pagaies, la descente des Gorges 
de l’Hérault en canoë est une source de tous 
les plaisirs. D’avril à la Toussaint, plusieurs 
parcours permettent d’explorer la rivière selon 
les niveaux et les envies. 

Si pour certains la glissière de Laroque, le Pont 
suspendu ou le rapide du Moulin sont des 
repères incontournables, d’autres s’attarderont 
sur les rives secrètes, le temps de quelques 
brasses, d’un pique-nique sur les rochers ou 
d’une sieste à l’ombre…

Les adeptes du stand-up paddle préféreront 
une navigation paisible en solo et se laisseront 
glisser sur les eaux calmes du fleuve au fil des 
parois rocheuses et des berges arborées.

Avec des rivières classées 1ère catégorie, des 
lacs, de nombreuses réserves et des étangs de 
pisciculture, Sud Cévennes est un petit paradis 
pour les pêcheurs.

Chaque année, ils sont nombreux à guetter 
le printemps. Car si la saison annonce ses 
bourgeons et ses fleurs c’est aussi l’ouverture 
de la pêche ! Les férus de pêche à la mouche 
attendent avec impatience de sonder les 
parcours no-kill balisés sur le territoire. 

C’est ici que coule la Vis, une des plus pures 
rivières de France ! La truite fario y fraie encore 
à l’état sauvage. Mais elle fait aussi la réputation 
de la Dourbie et du Trévezel, de l’Hérault en 
amont de Valleraugue, des Gardons, de la 
Salendrinque et de l’Arre. 

Attention ! Pour profiter de cette belle diversité 
de milieux il est indispensable d’acquérir un 
permis (en vente dans les offices de tourisme).

CAnoË & PAddLE

PÊCHE
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the valleys of the arre and the Hérault, the gorges of the Vis and the dourbie create refreshing spaces 
especially appreciated in summer. ideal for meeting family or friends and practicing all kinds of water 
activities such as canoeing, paddling, canyoning and fishing!

die täler der arre und des Hérault, die schluchten der Vis und der dourbie bilden räume der Frische 
besonders im sommer geschätzt. ideal zum Familientreffen und Zusammensein mit Freunden und 
alle arten von Wasser-aktivitäten wie Kanufahren, Paddeln, canyoning und angeln zu üben!

FISHING. With rivers classified as 1st category, lakes, 
numerous reserves and fish ponds, Southern Cévennes is a 
little paradise for anglers.

ANGELN. Mit Flüssen, die als 1. Kategorie eingestuft sind, 
Seen, zahlreichen Schutzgebieten und Fischteichen sind die 
Sud Cevennes ein kleines Paradies für die Angler.

Crazy laughter and thrills for a sports trip with friends or a 
nature outing with the family to the rhythm of the paddles, 
the descent of the Hérault gorges by canoe is a source of all 
kinds of pleasures. Stand-up paddle enthusiasts will prefer to 
sail peacefully and glide across the calm waters of the river.
.

Lautes Gelächter und wirbelnde Wellen für einen sportlichen 
Ausflug mit Freunden oder einen Ausflug in die Natur mit 
der Familie im Rhythmus der Paddel - die Fahrt mit dem 
Kanu die Schluchten des Hérault hinunter ist eine quelle für 
alle möglichen Freuden. Anhänger von Stand-up-Paddling 
bevorzugen eine ruhige Fahrt und gleiten über die ruhigen 
Gewässer des Flusses.



Massif de l'Aigoual,
Massif de l'Aigoual,

source de loisirs plein air
source de loisirs plein air

PRÊT POUR
L'AVENTURE ?

(RENDEZ-VOUS AU SOMMET)

Rivières préservées, gorges encaissées, 
cascades spectaculaires, la nature sauvage 
du Sud Cévennes recèle de sites magnifiques 
propices au canyoning.

Nages en eaux vives, descentes en rappel, 
glissades le long des toboggans naturels, 
passages en tyrolienne, sauts vertigineux, 
ces randonnées aquatiques sont le lieu de 
tous les défis  ! Version découverte pour les 
débutants ou version adrénaline pour les 
accros de sensations fortes, ces parcours sont 
un mélange bouillonnant de fun, de sport 
et de contemplation au cœur d’une nature 
saisissante.

Du Valat de Tines aux gorges profondes de 
la Haute Dourbie, il existe pour chacun une 
aventure sur mesure.

Quand les heures chaudes de l’été s’étirent sous 
le ciel cévenol, rivières, gours, lacs et cascades 
garantissent fraîcheur et bonne humeur. 

Des eaux cristallines de la Vis au plan d’eau 
du Mouretou à Valleraugue en passant par 
les Gardons, les Gorges de la Dourbie et du 
Trevezel, les méandres de l’Hérault jusqu’au 
pont de Saint Etienne d’Issensac, se succèdent 
aires de loisirs, plans d’eau, plages et (chut  !) 
petits coins secrets… Grand nombre de ces 
espaces préservés sont aménagés, sécurisés 
ou surveillés. Un cadre rêvé pour plonger tête 
la première dans les vacances !

Vivifiante, un brin sauvage, cette nature 
bienveillante est le rendez-vous de tous les 
petits bonheurs en famille, des pique-niques 
les pieds dans l’eau, des jeux et des rires entre 
amis ou des douces rêveries.

CAnYoninG

LES PiEdS dAnS L’EAu
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Unspoiled rivers, deep gorges, spectacular waterfalls, 
the wild nature of the Southern Cévennes contains some 
magnificent sites suitable for canyoning.

Erhaltene Flüsse, tiefe Schluchten, spektakuläre Wasserfälle, 
die wilde Natur der südlichen Cévennes bietet wunderschöne 
Orte, die sich für das Canyoning eignen..

SWIMMING. When the hot summer hours stretch out under 
the Cévennes sky, rivers, rimstone pools, lakes and waterfalls 
guarantee cool and a great feeling Many of these preserved 
spaces are landscaped, made safe or monitored. A dream 
setting for diving head first into your holidays!

SCHWIMMEN. Wenn die heißen Sommerstunden unter dem 
Cavenol-Himmel erstrecken, sorgen Flüsse, Becken, Seen 
und Wasserfälle für Frische und gute Laune. viele dieser 
bewahrten Räume werden eingerichtet, gesichert oder 
überwacht. Ein traumhafter Rahmen, um sich mit dem Kopf 
voraus in die Ferien zu stürzen!



SOUS 
LE REGARD DE ...
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AU DéTOUR 
D’UN CHEMIN...

Reconnu pour son patrimoine exceptionnel le Parc national des Cévennes embrasse 
les contours du territoire. 
La richesse de ses contrastes géologiques, entre plateaux et gorges calcaires, 
Cévennes schisteuses et massifs granitiques, favorise les habitats et les milieux 
garants d’une extraordinaire biodiversité. 
Protéger les espèces rares ou fragiles est un véritable enjeu. Les espaces naturels 
intégrés au réseau Natura 2000 veillent à préserver un équilibre harmonieux entre 
la faune, la flore et les hommes.

L’empreinte de l’activité humaine et la permanence des traditions confèrent 
un caractère unique au territoire, terre de vie et de partage. Les Causses et les 
Cévennes, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage culturel 
de l’agropastoralisme méditerranéen », préservent cette authenticité et très forte 
identité.

En Sud Cévennes, une nature généreuse, riche et saisissante, surprend à chaque 
pas…
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at tHe Bend in a PatH... recognised for its exceptional heritage, Cévennes national park embraces the contours 
of the region. the richness of its geological contrasts, a mix of limestone plateaux and gorges, schistous cévennes 
and granite massifs, creates habitats and environments that guarantee extraordinary biodiversity.

 auF den umWegen eines Weges... der nationalpark Cevennes, der für sein außergewöhnliches Kulturerbe 
bekannt ist, umspannt die Konturen des Gebiets. der reichtum an geologischen Kontrasten zwischen 
Kalksteinplateaus und -schluchten, schieferhaltigen Cevennes und Granitmassiven bevorzugt Lebensräume und 
umfelder, die Garanten für eine einzigartige artenvielfalt sind..



LE PEtit PAtRiMoinE
CAuSSEnARd

À la sortie de Campestre, petit village typique 
du pays viganais, un bel itinéraire de balade 
conduit à travers le Causse. Le long du sentier, 
6 étapes clés analysent l’ampleur et l’impact 
de l’agropastoralisme sur cette zone inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Le petit patrimoine caussenard structure 
le paysage et en constitue sa valeur 
emblématique.  L’homme a de tout temps 
composé avec la nature et fait preuve 
d’ingéniosité  ! Les mégalithes en sont le 
temoignage le plus saisissant. L’homme a 
empierré des mares naturelles, les lavognes, il a 
dégagé les pierres des champs en formant des 
clapas, il a bâti des cazelles en pierres sèches 
pour s’abriter et il a aménagé des baumes, 
construit des jasses… 

Ces mots du cru, emprunts de mystère, 
témoignent d’une tradition ancrée dans les 
terres.

LE SEntiER dE 
CoMBE CHAudE

Intégrée dans le réseau Natura 2000, la réserve 
naturelle de Combe Chaude joue un rôle 
important dans la protection des espèces rares 
ou menacées. 

Au départ de Sumène, un sentier 
d’interprétation valorise les qualités 
patrimoniales de cet environnement riche et 
fragile.

Dotée de 7 panneaux pédagogiques, cette 
boucle de 3,5 km est une encyclopédie 
grandeur nature  ! Autour des gorges du 
Rieutord, falaises, grottes et éboulis, garrigues 
et forêts de chênes verts, constituent un milieu 
naturel remarquable.

Ici, se côtoient faucon Pèlerin, aigle royal et 
chauve-souris  ; fleurs de rocailles, gagée des 
prés, narcisses jaunes et thym.
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THE SMALL CAUSSENARD HERITAGE structures the 
landscape and creates its iconic value. Man has always 
created with nature and shown real ingenuity!

DAS KLEINE KULTURERBE DES CAUSSENARD gliedert die 
Landschaft und schafft ihren emblematischen Wert. Der 
Mensch hat sich seit jeher mit der Natur verbunden und 
Einfallsreichtum bewiesen!

THE CoMBE CHAUDE TRAIL. Part of the Natura 2000 network, 
the Combe Chaude nature reserve plays an important role in 
protecting rare or threatened species.

DER PFAD voN CoMBE CHAUDE. In das Natura 2000-Netz 
integriert, spielt das Naturreservat von Combe Chaude eine 
wichtige Rolle beim Schutz von seltenen oder bedrohten 
Arten.



With its dry stone walls that wind in steps along the deep valleys, the growing of onions marks the landscape 
identity of our valleys. this heritage activity has continued for generations in the southern cévennes..

mit ihren trockenen steinmauern, die sich treppenförmig entlang eingelassener täler winden, steht der anbau von 
Zwiebeln für die landschaftliche identität unserer täler. diese aktivität des kulturellen erbes wird seit generationen 
in den sud Cévennes fortgesetzt.

Avec ses murs de pierres sèches qui serpentent en escalier le long des vallées 
encaissées, la culture de l’oignon marque l’identité paysagère des plaines de 
l’Hérault et du Rieutord. Cette activité patrimoniale se perpétue depuis des 
générations dans les Cévennes méridionales.

Au fil du temps, l’oignon doux des Cévennes a acquis ses titres de noblesse. 
Après l’obtention d’une Appellation d’Origine protégée en 2008, la labellisation 
Site remarquable du goût en 2011 en a consacré sa valeur gastronomique.  Cuit, 
confit, rôti ou farci l’oignon est un produit emblématique des tables cévenoles. Ce 
délicieux bulbe de saveurs se glisse volontiers dans les cuisines les plus raffinées 
pour en ressortir en velouté, en chutney ou doré à souhait…

Semé en hiver, repiqué au printemps, récolté en été, il est célébré en automne ! La 
foire de la pomme et de l’oignon doux des Cévennes du Vigan lui consacre chaque 
année un programme de réjouissances aux petits oignons…

INSTANTS SAVEURS
L’OIGNON DOUx DES CéVENNES

MEET … THE D’ARNAL FAMILy. Welcome to Domaine du Castel Riquet, in the town of St André de 
Majencoules in the south of the Cévennes. Here, the Arnal family produces a product typical of 
our region, the Cévennes sweet onion.

EIN TREFFEN MIT DER FAMILIE D’ARNAL. Willkommen auf der Domaine Castel-Riquet in der 
Gemeinde St. André de Majencoules im Süden der Cévennes. Hier stellt die Familie d‘Arnal ein für 
unsere Region typisches Produkt her: die süße zwiebel aus den Cevennes.

LA FAMILLE D’ARNAL
Producteurs d’Oignons Doux des 
Cévennes.

Bienvenue au Domaine du Castel Riquet situé 
sur la commune de St André de Majencoules, 
dans le Sud des Cévennes. Ici, la famille d’Arnal 
cultive depuis 1975 un produit typique de notre 
terroir : l’Oignon Doux des Cévennes.

Cet oignon témoigne d’une sélection unique de 
variété cultivée artisanalement et manuellement 
depuis des générations. Seule la préparation des 
sols avant culture est mécanisée.

Ce domaine est une exploitation agricole familiale, enracinée à son territoire, 
qui s’est agrandie sur 4 générations dans le respect de l’environnement 
et du cahier des charges de l’AOP. Son sol granitique caressé par le soleil, 
aussi appelé «Terre blanche», supporte champs traditionnels en terrasses 
et murs de soutènement en pierre sèche.

Philippe et Claudie d’Arnal, ont été des pionniers dans la recherche de la 
qualité et ont adhéré à la charte de l’appellation d’origine contrôlée AOC 
reconnue et obtenue en 2003. Depuis juillet 2008, l’Oignon Doux des 
Cévennes bénéficie du label AOP ce qui garantit au consommateur : un 
savoir-faire, une provenance, un terroir. Mais quelle est la différence entre 
les deux ? La seule différence provient de l’étendue de l’appellation : l’une 
est française (AOC), l’autre européenne (AOP).

« L’Oignon doux des Cévennes est un produit unique issu d’une variété 
sélectionnée en Cévennes depuis des générations et cultivé de manière 
artisanale : La culture de l’oignon doux des Cévennes AOP est donc 
une production 100 % manuelle. Exceptée la préparation des sols avant 
culture qui est mécanisée, la dizaine d’étapes de production est réalisée 
à la main. »

Si vous allez à sa rencontre, la famille d’Arnal prendra plaisir à vous raconter
son histoire, sa production et vous faire visiter son exploitation !

REnContRE AvEC...
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Le Sud Cévennes, c’est un art de vivre. L’épicurisme brut, le vrai et le bon.

Un terroir, des spécialités, de bons produits frais à mettre dans vos paniers pour un repas plein de saveurs.
Un terroir d’exception où sont produits l’oignon doux des Cévennes (AOP), le pélardon (AOP), les pommes reinettes du Vigan, 
les châtaignes des Cévennes (AOC), le miel (IGP), le vin (AOC) et bien d’autres merveilles pour les papilles. Ce voyage gustatif 
prendra aussi place dans les nombreux restaurants, auberges et domaines.

Sublimez vos papilles avec ce mélange de saveurs alliant cuisine méditerranéenne et cévenole.

Débutez votre voyage gourmand en flânant sur les marchés. C’est aussi l’occasion de partir à la rencontre des gens d’ici, des 
amoureux de leurs terres qui vous conteront avec plaisir les richesses de ce terroir authentique. 

LE SUD CEVENNES DANS VOTRE ASSIETTE !

How can you judge the extent of the know-how of a region without succumbing to the attraction of the various markets on offer! The markets of Southern 
Cévennes are the perfect way to discover local products of incomparable quality!

Wie lässt sich die Bandbreite des Know-hows einer Region beurteilen, ohne dem Reiz der verschiedenen Märkte, die sie bietet, zu erliegen! Die Märkte der Sud 
Cévennes sind der perfekte Weg, um lokale Produkte von unvergleichlicher qualität zu entdecken!

FAiRE Son MARCHé

Les étals des marchés locaux sont les lieux par excellence pour goûter et découvrir ses bons produits, ceux cultivés dans 
le respect des traditions et soucieux de l’environnement. Découvrez-les toute l’année à Lasalle le lundi matin, à Ganges le 
vendredi matin et au Vigan le samedi matin. 

Retrouvez également les marchés paysans, saisonniers et purement locaux au cœur de nos villages cévenols. Là où il fait bon 
vivre, là où la tomate est gorgée de soleil et la courgette sent les Cévennes.

Découvrez-les sur notre site internet : www.sudcevennes.com

 NOS MARCHÉS 



Quand l’art dialogue avec l’utile… Revisité par les talents contemporains, l’artisanat cévenol perdure au sein des 
ateliers d’artistes. L’habileté et la virtuosité des anciens sont des moteurs d’inspiration pour les artisans d’art qui 
manient avec brio les matériaux traditionnels, la terre, le bois, le cuir, la laine ou le fer. 
Potiers, céramistes, tourneurs sur bois, cordonniers, couteliers créent de magnifiques pièces, des objets 
fonctionnels, beaux et uniques.
Partir à la rencontre de ces créateurs est la source d’étonnantes découvertes. Derrière la porte de chaque atelier 
se cache tout un univers. Laissez-vous guider et observez ! Le tournage et le modelage de la terre, le façonnage et 
l’assemblage du cuir ou encore le corroyage de l’acier, n’auront plus aucun secret pour vous.

Lieux de savoir-faire et de transmission, les ateliers programment aussi des stages. 
Ces heures d’apprentissage procurent le plaisir de toucher et de créer dans un climat de convivialité et de partage.

ARTISANAT

«Forgeron coutelier installé dans le 
sud des Cévennes, je propose une 
large gamme de couteaux pliants 
ainsi qu’un panel de couteaux fixes. 
Chaque pièce est unique, conçue, 
forgée et assemblée par mes soins en 
étant très attentif aux finitions.

Dans une démarche de valorisation 
des bois de nos régions, j’ai pris le 
parti de n’utiliser aucun bois exotique 
dans ma production. Je sélectionne 
des essences tel que l’arbousier, le 
pistachier térébinthe, le filaire, le 
prunier, le buis, etc... Au fil de mes 
créations, vous vous apercevrez que 
ces essences n’ont rien à envier aux 
bois exotiques !

Titulaire d’un BTS de fonderie, d’une 
licence de métallurgie j’ai travaillé 
pendant 6 ans en tant que contrôleur 
qualité dans une entreprise de sous-
traitance en traitement thermique 
en Haute Loire; un travail satisfaisant 
intellectuellement mais dans lequel 
il me manquait le côté créatif que 
j’avais expérimenté lors de mon BTS 
de fonderie. Je cherchais donc une 

solution pour retrouver ce côté 
manuel dans ma vie de tous les 
jours, malheureusement avoir 
une fonderie dans mon jardin 
n’était pas possible c’est alors que 
j’ai rencontré sur un marché un 
forgeron coutelier. Étant depuis ma 
jeunesse passionné de couteau, je 
fis un stage afin d’apprendre les 
bases de la forge et de la coutellerie. 
De fil en aiguille, j’ai pratiqué la 
coutellerie en amateur durant 4 
ans.

Les aléas de la vie m’ont fait atterrir 
au Vigan où mes diplômes et mes 
expériences professionnelles ne 
m’étaient d’aucune aide pour ma 
recherche de travail. Je décidai alors 
d’essayer de vivre de ma passion et 
de devenir coutelier professionnel 
début 2013.»

- André Lamendin

ANDRÉ LAMENDIN
Coutelier

Fondé par Arnaud Mainardi en 2006, 
l’Atelier Chatersèn est une maison 
d’édition spécialisée dans la fabrication 
de meubles d’art en bois brut issu de la 
forêt.

L’entreprise actualise les savoir-faire 
traditionnels des métiers du bois 
(feuillardier, chaisier, vannier, ébéniste) 
pour répondre aux exigences 
d’aujourd’hui.

L’entreprise conçoit et fabrique du 
mobilier contemporain sur mesure 
et édite des meubles réalisés en 
partenariat avec des décorateurs et 
des designers. 

L’ Atelier Chatersèn est labellisé Artisan 
d’Art, menuisier en sièges et est 
membre d’Ateliers d’Art de France.

«J’ai choisi cette activité parce que 
je voulais vivre de la forêt dans la 
forêt. Je voulais que mon activité soit 
intimement liée au territoire sur lequel 
j’ai choisi de m’installer.

Je vis et je travaille à Alzon, dans 
l’ancienne gare située juste en lisière 
de la forêt et je me fournis en bois 
auprès d’un exploitant forestier 
d’Aumessas, à 11 km de chez moi. De 
cette façon, je participe à la fois à la 
vie de mon territoire et à son entretien 

en participant à la culture de la 
forêt : la sylviculture.

Les Cévennes est un territoire qui 
a subi de plein fouet l’exode rural 
dans les années 1950. L’apogée, 
puis le déclin de l’industrie textile 
à la fin du XXème siècle a laissé 
un territoire en friche, où tout 
est à faire. Ainsi, les montagnes 
quasi intégralement plantées de 
châtaigniers depuis des siècles 
n’ont plus été entretenues depuis 
des décennies.

Cela donne le sentiment d’un 
espace vierge où tout est possible : 
une page blanche où écrire une 
vie simple, loin des turpitudes des 
métropoles modernes, donnant 
accès à une matière première 
simple et noble à profusion : le bois 
de châtaignier.

Tous ces éléments associés me 
permettent de trouver ici les 
éléments indispensables qui 
confèrent à mon activité artisanale 
une échelle humaine véritablement 
ancrée dans notre époque.» 

- Arnaud Mainardi

ATELIER CHATERSèN 
Maison d’édition de meubles d’art

«Nous sommes une entreprise 
familiale implantée au cœur des 
Cévennes depuis plus de 50 ans.

Nous réalisons des bas et des 
collants dans une vaste gamme qui 
va du collant standard au collant 
personnalisable, en fonction des 
demandes de nos clients ainsi des 
matières nobles se marient pour 
donner libre cours à l’imagination.

Notre atelier Suménois, situé au pied 
d’une immense cheminée de briques 
à proximité de la place du Plan, est 
composé de machines anciennes nous 
permettant de réaliser, entre autres, le 
véritable bas Nylon. Nos machines de 
dernière génération nous permettent 
également de dessiner sur les bas et 
les collants.

De ce fait nous sommes en mesure 
de répondre à toutes les demandes 
de nos clients et ainsi pouvoir habiller 
les filles d’un célèbre cabaret parisien 
ainsi que de grands noms de la haute 
couture.
Nous avons, mon frère et moi, repris 

les activités de nos parents et 
ainsi assuré la continuité de cette 
belle aventure dans ce métier si 
particulier.

Nos Cévennes nous sont chères 
et c’est un luxe de pouvoir exercer 
son métier dans un si bel endroit. 
Nous avons à cœur de poursuivre 
cette aventure en restant dans nos 
Cévennes et ainsi préserver l’activité 
textile.»

- Sébastien Pougnet

SOLAMA
Concepteur de bas et collants personnalisés
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CRAFTSMANSHIP. Behind the door of each workshop lurks a whole new world. Follow the lead and watch! The turning and modelling of the earth, 
the shaping and assembly of leather and the dressing of steel will hold no more secrets for you.

HANDWERK. Hinter der Tür jeder Werkstatt verbirgt sich ein gesamtes Universum. Lassen Sie sich führen und beobachten Sie! Das Drehen und 
Formen der Erde, das Formen und Verbinden von Leder oder auch das Bearbeiten von Stahl werden für Sie keine Geheimnisse mehr verbergen.



UNE
JOURNéE...

What I love about caving is the adventure aspect, handling the rope and the 
adrenaline that comes from descending into unknown environments that you can 
only see underground.

Was ich an der Höhlenforschung liebe, ist der Aspekt des Aspekts, die Handhabung 
des Seils und das Adrenalin, das man hat, wenn man in unbekannte Umgebungen 
geht, und das man nur unter der Erde sehen kann.

Durant vos vacances, vous vivrez des instants de 
découvertes, des expériences riches en émotions.
En voici un échantillon, des souvenirs de moments vécus 
en Sud Cévennes…

«Je suis saisonnier depuis 2011, moniteur de kayak sur le fleuve de 
l’Hérault l’été et pisteur secouriste dans les Alpes l’hiver.
J’ai fait ma première sortie spéléo à l’âge de 17 ans quand j’étais 
animateur de colonie à Cazilhac.
C’était un mélange entre via Ferrata et spéléo en plein cœur des 
Gorges à 5 minutes de Saint Bauzille de Putois.
Mon meilleur souvenir est dans l’abîme de Rabanel, proche 
de Coupiac. Une profondeur de 150 mètres avec au bout une 
descente en rappel type "fil d’araignée" de 60 mètres et une belle 
marche à travers un enchaînement de grandes salles. La sortie 
s’est faite accompagnée d’un ami guide de spéléo et a duré près 
de 6 heures.
Pour les autres, je ne me souviens pas vraiment du nom mais un 
bon nombre d’entre elles sont très jolies et abordables.

Ce que j’aime dans la spéléologie c’est l’aspect aventure, la 
manipulation de corde et l’adrénaline qu’on a en descendant 
dans des milieux inconnus que l’on peut voir seulement sous terre.
La beauté des formations géologiques qui sont formées grâce à 
la roche calcaire de la région. Et malgré l’ambiance sombre des 
grottes, on peut voir de belles couleurs.»

- Pierre-Alexandre

... SouS LA tERRE
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«Cette expérience en famille à l’accrobranche était tout à fait 
adaptée aux différents âges de nos enfants. Sensations pour les 
plus grands et découverte de l’activité pour les plus petits sont au 
rendez-vous.

Le cadre, très agréable, permet une immersion en pleine nature 
regroupant de multiples activités et des parcours dont la hauteur 
et la difficulté de certains sauront vous impressionner ! 

Le personnel est très à l’écoute et attentif pour permettre une 
journée sensationnelle en toute sécurité.»

- Emmanuelle

... dAnS LES ARBRES
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This tree adventure family experience was perfectly adapted to the different ages of 
our children. Thrills for the older ones and discovering the activity for the little ones are 
there to enjoy! They’ll want more!

dieses Erlebnis mit der Familie beim Baumklettern war auf die unterschiedlichen 
Altersstufen unserer Kinder sehr gut abgestimmt. Erlebnisse für die Großen und 
Entdeckung von Aktivitäten für die Kleinsten sind an der Reihe! Sie wollen immer mehr!



«Je m’appelle Benoît de Blic, j’ai 55 ans. Pour moi la découverte du 
parapente se fit au siècle dernier (en 1994). J’ai obtenu mon brevet 
d’état en 1999. Cela fait donc 28 ans que ce sport me passionne.

Le massif de La Séranne est une des portes des Cévennes. Le Roc 
blanc permet d’avoir une vue sur 330°. C’est un des plus beaux 
sites que j’ai pu pratiquer en vols biplaces. Aucune structure 
d’apprentissage ou de baptêmes n’était présente, ce qui obligeait 
les gens à se déplacer jusqu’à Alès ou Millau pour découvrir le 
Parapente.
 
Voler est un moment privilégié. Il n’y a plus que le vol, le bruit du 
vent, les oiseaux et le paysage. Une sensation de liberté, de la glisse 
en 3 dimensions et ces points de vues qui évoluent en fonction des 
prises d’altitudes ! C’est dur à décrire...
 
Mon spot officiel préféré est sans contestation le site de la Séranne. 
Pour les élèves, il offre 700 mètres de dénivelé (décollage à 900 
mètres). Pour les baptêmes, il me permet de voler 35-40 minutes, 
de prendre de l’altitude (nous montons parfois à 1500 mètres), de 
se balader (parfois jusqu’au massif du Thaurac), bref il me permet 
de vraiment montrer et partager cette passion qui a envahit ma 
vie depuis bientôt 30 ans.
 
Il existe beaucoup d’autres sites en Sud Cévennes, certains sont 
sauvages et doivent être découverts avec les parapentistes locaux, 
tous plus beaux les uns que les autres.»

- Benoît

... En CoMPAGniE dES nuAGES

Flying is a special moment, where all you have is flight, the sound of the wind, the 
birds and the landscape. A feeling of freedom, of gliding in 3 dimensions and these 
viewpoints that change with the altitude! It’s hard to describe... 

Fliegen ist ein besonderer Moment, es gibt nur noch das Fliegen, das Geräusch des 
Windes, die vögel und die Landschaft Ein Gefühl der Freiheit, des dreidimensionalen 
Gleitens und der Perspektive, die sich mit zunehmender Höhe ändert! Es ist schwer zu 
beschreiben...
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«Nous avons passé un moment superbe, sportif et décontracté en 
famille. des ânes têtus conformément à leur réputation mais plein 
de tendresse. Génial pour les enfants et les grands !

de très belles photos en souvenir. Nous avons pu admirer des vues 
splendides dans nos merveilleuses Cévennes.
des parcours adaptés à tous, un très bon moment apprécié 
malgré les kilomètres. L’occasion d’un pique-nique au sommet en 
famille et en plein soleil.

Tout plein d’émotions. Les enfants ont beaucoup apprécié d’être 
à dos d’âne à tour de rôle. Ils en parlent souvent, y compris avec 
leurs camarades. Un bon moment passé agréable pour toute la 
famille. Nous sommes rentrés avec des souvenirs plein la tête.
Les enfants en redemandent !

Un conseil : à faire ou à refaire !»

- Maya

... AvEC dES ânES
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Stubborn donkeys to match their reputation, but full of affection, to enjoy a sporty, 
relaxed moment. A good time for the whole family, from which you come back with a 
head full of memories.

Esel, die entsprechend ihrem Ruf stur aber voller zuneigung sind, um einen sportlichen 
und entspannten Moment zu erleben. Ein guter Augenblick für die ganze Familie, von 
wo aus wir mit vielen Erinnerungen im Kopf zurückkehren.
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Impossible de parcourir les Cévennes sans traverser ses vastes reliefs boisés et 
s’imprégner de ses forêts. Source de bien-être, d’équilibre et d’innombrables 
découvertes, la forêt est une des grandes richesses naturelles du Sud 
Cévennes. Le label Forêt d’Exception® décerné à la forêt de l’Aigoual en 
confirme la haute valeur patrimoniale.

Routes paysagères et pistes forestières sondent les secrets de la forêt. La 
route des arbres remarquables conduit vers de magnifiques spécimens. Ne 
manquez pas le hêtre du Suquet, vieux de 300 ans ! Ces belles immersions 
apprennent à reconnaître les arbres, les admirer, les respirer. 
Les bienfaits régénérateurs de la forêt inspirent la pratique de la méditation, 
du yoga ou de la marche.

Les adeptes trouveront en Sud Cévennes une nature toujours bienveillante.

It’s impossible to explore the Cévennes without passing through its vast 
wooded reliefs and immersing yourself in its forests. A source of well-
being, balance and countless discoveries, the forest is one of the great 
natural riches of the Southern Cévennes. The regenerative benefits of the 
forest inspire meditation, yoga or walking. 

Es ist unmöglich, die Cévennes zu durchstreifen, ohne ihre großen 
bewaldeten Reliefs zu durchqueren und in ihre Wälder einzutauchen. 
Der Wald, eine quelle unzähliger Entdeckungen, gehört zu den großen 
Naturreichtümern der Sud Cévennes. Die regenerierenden Wohltaten 
des Waldes regen an zum Meditieren, yoga oder Wandern. 

ARBoREtuMS & 
ARBRES REMARQuABLES

Le programme de reboisement du massif à la fin 
du XIXème siècle a donné naissance à 7 arboretums 
d’expérimentation. Reconnu pour ses essences 
exotiques et séquoias géants, celui de Puéchagut 
retient toute l’attention.

Conçu et réalisé par l’Office National des Forêts (ONF)  
sur la commune de Bréau-Mars, à la fois ludique, 
pédagogique et sensoriel, il offre la possibilité aux 
personnes à mobilité réduite de découvrir le milieu 
naturel, quel que soit leur handicap, en particulier 
moteur et visuel.

arboretum de 
l’Hort Dieu

arboretum de 
Cazebonne

arboretum du 
Grenouillet
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arboretum de 
Puechagut



à QUATRE 
PATTES

En Sud Cévennes, nous avons à cœur de recevoir tous les membres de votre famille. 
Découvrez une destination qui fera le bonheur de vos compagnons à quatre pattes avec 
une offre d’hébergements et de structures qui accueillent avec plaisir vos animaux de 
compagnie.

Nous avons la chance d’être sur un territoire où la nature est reine et sa protection un 
des principaux enjeux de l’ensemble de la destination. La majorité des communes sont 
signataires d’une charte ou sont en zone cœur du Parc national des Cévennes. 
Et quelle chance, c’est un des rares Parc nationaux à accueillir les chiens !

Pour profiter pleinement des richesses naturelles des Cévennes et les préserver, quelques 
règles s’imposent. Ils doivent être tenus en laisse partout en cœur de Parc et leurs crottes 
ramassées. Non pas que nous n’aimons pas les voir gambader dans la forêt mais cette 
réglementation est essentielle pour protéger la faune et la flore du Parc national. Une 
simple rencontre peut suffire à déloger une famille d’oiseaux protégés, d’insectes rares, 
de petits et grands mammifères emblématiques comme le castor, le cerf ou encore le 
mouflon qui logent dans nos contrées.

De plus, les troupeaux sont nombreux et la cohabitation avec les moutons et leurs «patous», 
ces chiens de protection particulièrement réactifs et jaloux, peut s’avérer... conflictuelle.

Alors, souvenez vous, l’écureuil à une humeur de chien quand le chien n’est pas en laisse… 
dans le Parc, on ne laisse jamais tomber la laisse ! 
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discover a destination that will delight your four-legged friends with a range of accommodation and facilities that 
welcome your pets. To take full advantage of the natural riches of the Cévennes National Park, a few rules need to be 
observed. They must be kept on a leash everywhere in the heart of the Park and their droppings picked up. These rules 
are essential to protect the fauna and flora of the National Park.

Entdecken Sie ein Ausflugsziel, das Ihre vierbeiner mit einem Angebot an Unterkünften und Einrichtungen begeistert, 
die Ihre Haustiere gerne aufnehmen. Um den Naturreichtum des Nationalparks der Cevennes in vollen Zügen 
genießen zu können, bedarf es einiger Regeln. Sie müssen überall im Herzen des Parks an der Leine geführt werden 
und ihr Kot muss eingesammelt werden. diese Bestimmungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Fauna 
und Flora des Nationalparks zu schützen.
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LES RENDEZ-VOUS

JANVIER & FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Duo Blanc de l’Aigoual Prat-Peyrot
Fête du Pétassou Trèves
Traces Blanches de l’Aigoual Prat-Peyrot

Ceven’Trail Le Vigan

Académie de Printemps Lasalle
Marché des Potiers Le Vigan 
Trail du Roc de la Lune Alzon
Festival de Jazz Le Vigan

La Main Verte Le Vigan
Printemps du Pélardon Le Vigan
Rencontres Agricoles Ganges
Fête de la tonte Molières Cavaillac
Festival du Film Documentaire Lasalle
Fête de la Nature Blandas
Festival Arts dans la rue Val  d’Aigoual
Fête de l’écotourisme Val d’Aigoual
Festival de la randonnée FIRA Cévennes

Rallye du Pays Viganais Le Vigan
Les 4000 Marches Val d’Aigoual
Festival Ô Merle Le Vigan
Fête de la Transhumance L’Espérou
Les Eclats de Lire Le Vigan

Belvédères en fête Blandas
Cycl’Aigoual L’Espérou
Les Chemins de Tolérance Val d’Aigoual
Trail de l’Aigoual L’Espérou
Les mardis de l’été Ganges 
L’Art sur l’Arre Le Vigan
Festival du Vigan Le Vigan
Fête de la tripe St-André-de-Valborgne
Foire artisanale Saumane
Kermesse des Pitchounets Lasalle
Balade Artistique Lasalloise Lasalle
Cinéma sous les étoiles St Laurent-le-Minier
Fête du goût de la couleur et de la matière Lanuéjols 
Temple en fête Lasalle
Transes cévenoles Sumène

Festival du Vigan Le Vigan
Les Chemins de Tolérance Val d’Aigoual
Festi’Borgne Vallée Borgne Vallée Borgne
Fête Terre de Mauripe Soudorgues
Pierres Insolites Sumène
Festival de l’Alto Lasalle
Les jeudis du cinéma Ganges
Balade Artistique Lasalloise Lasalle
Festival Là-bas, vu d’ici Le Vigan
Foire de la Saint Abel St-André-de-Valborgne
Fête de la moto St-André-de-Valborgne
Jour de la Nuit Lasalle
Tour Cycliste Junior Lasalle
Les chevalets dans la ville Saint Martial
Les Romanesques St-Roman-de-Codières
Dîner paysan sous les étoiles Montoulieu

Fête de l’oignon et du pélardon St-André-de-Valborgne
Journées du patrimoine
Rallye des Camisards
Rallye National Cigalois Saint Martial

Journées Mycologiques Le Vigan
Authentiques de l’Aigoual Val d’Aigoual
Miel & Frigoule Le Vigan
Jour de la nuit Brissac
Foire de la Pomme et de l’Oignon Le Vigan
Randonnée Cycliste des Châtaignes Lasalle
Critérium des Cévennes

Fête de la châtaigne Lasalle
Couleurs et Senteurs de la Garrigue Montoulieu
Ecodialogues Le Vigan
Journées des Métiers d’Art d’Aumessas Aumessas
Festival Polar «36 Quai des Cévennes» Le Vigan

Marchés et animations de Noël dans les villages

Que vous soyez sportifs, amateurs de bons produits,  que vous veniez en famille où entre 
amis, que vous soyez plutôt culture où plutôt nature, que vous soyez même tout ça réunit, 
le calendrier des animations du Sud Cévennes saura vous séduire. Tout au long de l’année, 
de grands rendez-vous sont organisés, laissez vous tenter !



RENCONTRES
SAUVAGES

“Le Sud Cévennes est dans notre cœur, et vous le faire partager c’est notre 
passion, nous en avons même fait notre métier ! Fier de ce territoire, nous vous 
proposons nos expériences favorites à découvrir en musique. 
Nous avons hâte de vous rencontrer pour vous les raconter ! ”

 - L’équipe des Offices de Tourisme du Sud Cévennes

WiLd encounters. the staff of the southern cévennes tourist offices tell you about their favourite experiences!

WiLde Begegnungen. die mitarbeiter der tourismusbüros der sud cevennes erzählen ihnen von ihren 
Lieblingserfahrungen!



Profiter de la chaleur des rochers en bord de rivière l’été et boire un café le samedi matin en 
terrasse lors du marché du Vigan.
En écoutant Lazy Song de Bruno Mars.

MARICK

Au début de l’automne, au crépuscule arpenter les forêts mystiques de l’Aigoual afin de passer un 
instant privilégié en écoutant le brame du cerf.
En écoutant A head full of dreams de Coldplay.

DANIELLE

Emprunter le petit sentier à côté de la Grotte des Demoiselles pour grimper sur le massif du 
Thaurac jusqu’au spot parfait pour observer les nombreux rapaces qu’on y trouve.
En écoutant Born Free de John Barry

JULIE

Monter en voiture jusqu’à l’Observatoire du Mont Aigoual et pique-niquer en famille tout en 
profitant du coucher de soleil sur les monts cévenols et les plaines méditerranéennes.
En écoutant The Grey Havens d’Howard Shore.

MARIE

S’aérer la tête en reconstruisant les murettes cévenoles, tombées à cause de leur âge, reconstruire 
un mur c’est un réel puzzle et quelle satisfaction quand on pose la dernière pierre !
En écoutant La montagne de Jean Ferrat.

BÉATRICE

Profiter d’une journée ensoleillée pour aller skier à la Station Alti Aigoual avec mes copines qui 
finit sur une bataille de boules de neige et un bon chocolat chaud au chalet de la station.
En écoutant Just because of you d’Eric Filet.

AUDREY

Boire un café aux terrasses de Laroque en regardant les canoës passer puis aller s’installer avec 
quelques potes en bord de rivière avec un pique-nique local et des bières artisanales !
En écoutant Feel good inc de Gorillaz.

THOMAS

Profiter des premières journées de début d’été pour faire du canoë dans la combe de Saint 
Bauzille de Putois avec mes amis et chavirer dans le rapide le  plus cool du parcours, le grand S.
En écoutant Gonna Fly Now de Bill Conti.

MAGALI

Les marchés de villages, à l’arrivée des beaux jours, leurs ambiances conviviales et festives invitent 
à la flânerie et aux sourires.
En écoutant Chan Chan de Buena Vista Social Club.

DEBORAH

Partir l’été jusqu’au hameau de Saint Sauveur des Pourcils par le sentier des morts avec en 
contrebas les vasques qui forment un écrin de fraîcheur pour profiter d’une sieste sur les rochers.
En écoutant Waves de Mr. Probz.

VÉRONIQUE

Reportage photo au col de la Luzette au lever de soleil. L’aurore pointe, les vallées cévenoles se 
réveillent, une mer de nuage apparaît... Un instant de contemplation !
En écoutant Summer Paradise de Simple Plan.

MARYLINE

Faire de la rando, partir de Dourbies pour le GR 66 qui monte vers le Suquet et son vieux hêtre, 
c’est un sentier qui offre une superbe vue avec un passage en crête et des petits sentiers.
En écoutant California Soil de London Grammar.

CÉLINE

Prendre le temps et contempler les reliefs du Sud Cévennes en parcourant le chemin de crête 
menant au Pic d’Anjeau depuis le Roc Castel. Par beau temps, le panorama s’étire jusqu’à la 
Méditerranée.
En écoutant True Sorry d’Ibrahim Maalouf

MATTHIEU

Grimper à vélo jusqu’au col de la Tribale au-dessus de Saint Martial depuis Valleraugue en 
traversant Notre Dame de la Rouvière et pouvoir profiter des superbes paysages cévenols.
En écoutant Under Pressure de Queen & David Bowie.

AURORE

Me promener sur le causse de Blandas au printemps pour cueillir les premières salades sauvages, 
contempler les asphodèles et jouer à cache cache derrière les menhirs.
En écoutant How to disappear completly de Radiohead 

GRÉGORY
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Scannez les codes Spotify© avec votre smartphone pour écouter les musiques suggérées par l’équipe du Sud Cévennes !

 LA PLAYLIST SUD CEVENNES 
Pour aller plus loin, retrouvez les musiques 
préférées de l’équipe Sud Cévennes sur Spotify©



@maisondelelbes
Parc national des Cévennes

@cl.rnd
Abîme de Bramabiau

@charlesevasionsport_officiel
Cévennes

@alex_bonprix
Laroque

@t10zbear
Cascade de la Vis

@photos_by_cyril
Gorges de la Vis

@sandrine_l_photography
Mont Aigoual

@frenchwanderers
Grotte des Demoiselles

VOTRE VOyAGE EST 
UNIQUE

Des experiences à vivre ici et nulle 
par ailleurs à partager en image

#sudcévennes 

Share your best holiday shots !
#sudcevennes

Teilen Sie Ihre schönsten Urlaubsfotos! 
#sudcevennes
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à Valleraugue
Route de l’Aigoual
7, quartier des Horts
30570 VALLERAUGUE
+33(0) 4 67 64 82 15

Au Col de La Serreyrède
Maison de l’Aigoual
30570 L’ESPEROU
+33(0) 4 67 82 64 67

à St André de Valborgne
Les quais
30940 ST ANDRE DE VALBORGNE
+33(0) 4 66 60 32 11

à Lasalle
83 rue de la place
30460 LASALLE
+33(0) 4 66 85 27 27

Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Office de Tourisme Cévennes Méditerranée
Avenue du Mont Aigoual
34190 GANGES
+33(0) 4 67 73 00 56

Office de Tourisme Cévennes & Navacelles
Au Vigan
Place du marché
30120 LE VIGAN
+33(0) 4 67 81 01 72

Au Cirque de Navacelles
Maison du Grand Site de France
Les Belvédères de Blandas
30770 BLANDAS
+33(0) 9 62 64 35 10

LES oFFiCES dE touRiSME du Sud CévEnnES

@Sud Cévennes Tourisme @sudcevennes
#sudcevennes

ContACtEZ-nouS
www.sudcevennes.com | tourisme@sudcevennes.com

 NOS HORAIRES 

CRéditS PHotoS
Jean-Yves Arthur : p60 Contrebasse
Sam Bié : p10 Gorges de la Vis, p14 VTT à Camprieu, p16 Randonnée vers Dourbie & 
VTT au col des Airettes, p17 Ruines de bergerie sur Camprieu, p22, p26 Cascade sur le 
Gardon à St André de Valborgne, p27 Canoë dans les Gorges de l’Hérault, p28 Balade 
à cheval au Mont Aigoual, p29 Canyoning dans l’Albagne à Aumessas & baignade à 
Laroque, p38 Lavogne sur le causse de Campestre, p49 Spéléo près de Ganges, p50 
Sortie en famille aux Accros d’Anjeau, p53 Parapente au dessus de la Seranne, p54 
Rando âne au col de l’Asclier, p59 Rando canine près de St André de Valborgne, p62 
L’équipe Sud Cévennes près des cascades d’Orgon.
Bruno. descaves - PnC : p41 Aigle royal & Gagée des prés
Léo-Paul Fayette : p27 Pêche
Justin Galant : p24 Baptiste & Justin
Maxime Goudin : p23 Jules Foulongne
virginie Govignon : p9 Statue du sergent Triaire devant la mairie du Vigan.
Sandrine Lagasse : Der de couv
Sophia Laouari : p42 Récolte de l’oignon doux des Cévennes, p61 Miel
Jean-Marie Miss : p21
valère Marsaudon : p57 Sequoia géant
Gaëtan Mazenq : p44 Pélardons
Michel Monnot : p10 Valleraugue
olivier octobre : p17 Randonnée sur le Thaurac
Aurélio Rodriguez : Couverture, vue depuis St Roman de Codières, p7 Vue 
depuis l’Aigoual, p12 marché de Ganges, p13 Musée Cévenol au Vigan, p60 Les 
Romanesques, p61 Animation à la Maison de l’Eau aux Plantiers
Arne Schröter : p2, p18, p40 Balade sur le Causse, p60 Trail au col des Vieilles, p61 L’Art 
sur l’Arre, p67 «Gardien des Bois» de Raphaël Daynié sur le parcours Land Art «Les 
Balcons de l’Aigoual»
Studio Huub ubbens : p47 Arnaud Mainardi
Zepplin : p40 Cazelle de Lacamp sur le Causse de Campestre

Portfolio : Teddy Verneuil - Gard Tourisme, Sandrine Lagasse, Olivier Octobre, Sam 
Bié, Aurélio Rodriguez, Anthony Alliès
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Parce que le voyage est
une rencontre inattendue 
avec la nature 
et avec soi-même

Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos offi ces de 
tourisme du Sud Cévennes. Nous avons des tonnes d’idées 
et de bonnes adresses pour que vous passiez un excellent 
séjour. 


