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BIENVENUE
EN SUD CÉVENNES !

Les bonnes raisons de venir nous 
voir :

Vous êtes ici pour une heure, pour 

un jour, pour une semaine ? 

Notre équipe d’experts en séjour 

s’adapte à votre demande. 

Nous avons des tonnes d’idées et de 

bonnes adresses pour que vous pas-

siez d’excellents moments.

Plus de découvertes
www.sudcevennes.com

You are here for an hour, a day or 
a week ? 
Ask for more details from our 
team of experts. 
Are you here for an hour, for a day, 
for a week ? Our team of experts 
will adapt to suit your needs. 
We have tons of ideas and good 
addresses for you to have a great 
time here. Because you are our 
priority !
Welcome to Sud Cévennes !
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SUD CÉVENNES

GRAND SITE DE 
FRANCE CIRQUE DE 
NAVACELLES

GRAND SITE DE 
FRANCE GORGES DE 
L’HÉRAULT

PARC NATIONAL DES 
CÉVENNES
Créé en 1970, le Parc national des 
Cévennes est l’un des dix parcs 
nationaux de France. Des hautes 
terres granitiques du mont Lozère aux 
majestueuses forêts de l’Aigoual, des 
vastes plateaux calcaires du causse 
Méjean entaillés des spectaculaires 
gorges du Tarn et de la Jonte aux serres 
et valats des Cévennes schisteuse : 
vous vous émerveillerez devant des 
paysages somptueux ! La richesse du 
Parc repose sur la variété des milieux 
naturels qui abritent un grand nombre 
d’espèces : peut-être aurez-vous la 
chance d’observer des plantes rares 
comme le sabot de Vénus, d’assister 
à l’envol d’un vautour fauve ou de 
croiser la route d’un castor ? De belles 
découvertes vous attendent : les traces 
d’une histoire millénaire sont visibles, 
mégalithes, châteaux médiévaux, hauts 
lieux camisards... Les maisons du Parc 
(Florac, Génolhac, col de la Serreyrède) 
et les relais d’information vous guident 
dans la découverte du Parc national.

Constitue une mosaïque de paysages 
grandioses et préservés, propices à 
l’émerveillement et au ressourcement. 
Havre de spiritualité et lieu de prédilection 
des amoureux de la nature, les Gorges de 
l’Hérault inspirent depuis des millénaires 
les hommes qui perpétuent ici traditions 
et savoir-faire. Potiers, viticulteurs, 
oléiculteurs, agriculteurs façonnent 
paysages et terroirs. Au coeur du Grand 
Site de France, le village médiéval de 
Saint Guilhem-le-Désert abrite depuis 
le IXe siècle la remarquable abbaye de 
Gellone, qui rayonnera sur une myriade 
de cités médiévales, églises, chapelles 
et ponts menant à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Aujourd’hui, le pont du 
Diable et l’abbaye de Gellone, jalons 
emblématiques du Chemin d’Arles, 
sont inscrits au patrimoine mondial par 
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France.

A cheval entre les départements du 
Gard et de l’Hérault, est une curiosité 
géologique spectaculaire de plus de 
300 mètres de profondeur. C’est un 
site caractérisé par le contraste entre 
les causses et les gorges de la Vis, 
révélateur de la force des éléments 
géologiques et un écrin pour les 
aménagements délicats de l’Homme 
à travers les siècles. Les mesures de 
protection mises en place par l’Etat 
et les acteurs du territoire depuis trois 
décennies ont permis d’en préserver le 
caractère naturel et authentique et de 
le mettre en valeur dans le respect de 
l’esprit des lieux.

RENCONTRE SAUVAGE

BIENVENUE
EN SUD CÉVENNES !

Des Gorges de l’Hérault au 
sommet du Mont Aigoual 
en passant par le Cirque 
de Navacelles et les vallées 
cévenoles, respirez les parfums 
de Dame Nature le temps d’une 
descente en canoë ou d’une 
randonnée sur les centaines de 
kilomètres de sentiers balisés 
sur toute la destination.

Voyagez dans le temps au cours 
des visites de villages et prenez-
vous pour Jules Verne au centre 
de la Terre dans nos grottes 
exceptionnelles. 

Il y a tant d’expériences à vivre 
ici ! 
Nous vous donnons rendez-
vous dans nos Offices de 
Tourisme, pour organiser 
vos journées, vos soirées, vos 
séjours...

From the Gorges de l’Hérault 
to the summit of Mont Aigoual 
while passing the Crique de 
Navacelles and the Cévennes 
valleys, breathe in the scents 
of Mother Nature during a 
canoe descent or a hike on 
the hundreds of kilometers of 
marked trails throughout the 
destination. 

Travel back in time while visiting 
villages and imagine yourself for 
Jules Verne, at the centre of the 
Earth, in our amazing caves. 

There are so many exceptional 
moments to experience here 
! Come meet us at our Tourist 
Offices, to organise your trip, 
your excursions or your stay.

Welcome to Sud Cévennes !

LE CIRQUE DE NAVACELLES

LE MONT AIGOUAL

LES GORGES DE L’HÉRAULT

“Un lieu sauvage et spectaculaire qui nous offre un 
panorama à couper le souffle ! Le plus grand canyon 
d’Europe porte bien son nom. Le plus est d’aller voir la 
résurgence de la Vis ! Là où la rivière sort de terre. Il faut 
marcher un peu, mais notre effort est récompensé par 

la beauté du spectacle.”
Anne,

en vacances pour la première fois en Sud Cévennes.

“Au moins une fois par an, il faut que l’on monte 
prendre notre bol d’air pur au Mont Aigoual ! Quelle 
que soit la saison, dans le vent, sous la neige ou le soleil 
: le site nous séduit à chaque fois. Les enfants adorent 
visiter l’exposition sur la météo dans cet authentique 
observatoire. Par ciel dégagé, on voit jusqu’à la Mer Mé-
diterranée, un véritable phare sur le Sud de la France”
Julien, Céline et leurs enfants,
habitants du Sud Cévennes.

“Au début de l’été ou pendant le mois de septembre, on 
profite toujours d’une bonne journée ensoleillée pour 
aller faire une descente en canoë dans les Gorges. On 
embarque à Ganges et c’est parti pour une descente 
entre potes. On s’arrête sur le bord de la rivière pour 
profiter des rochers pour bronzer. Au coucher de soleil 
on adore monter sur le Thaurac pour faire de l’escalade 
ou une petite rando et profiter de la vue sur les plaines 

héraultaises”
Mathieu et ses amis, 

étudiants.

GROTTE DE LA COCALIERE ABIME DE BRAMABIAU MUSÉE CEVENOL LA BAMBOUSERAIE EN CEVENNES

AVEN ARMAND MUSEE 1900 LA MAISON DE L’EAU LES JARDINS DE MAZET

LA CITE DE PIERRES GROTTE DE DARGILAN BELVÉDÈRES DE BLANDAS - MAISON DU GRAND SITE LA MAISON DES VAUTOURS RANDALS BISON

CHAPELLE SAINT JEAN DE LAROQUE GROTTE DE TRABUC LA FERME CAUSSENARDE MUSÉE DE LA SOIE PARC ANIMALIER DU THEIL

TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES GROTTE DES DEMOISELLES L’OBSERVATOIRE DU MONT AIGOUAL MAISON ROUGE LES PETITS FERMIERS

GROTTE
Visite d’une des plus belles grottes de 
France. Entre Gard et Ardèche, son cadre 
exceptionnel permet de découvrir des 
merveilles de la nature : disques, perles 
des cavernes, bassin de cristal... retour en 
petit train. Balade d’1h accessible à tout 
âge.  
Ouvert du 15/03/2022 au 06/11/2022

GROTTE
Au cœur du massif de l’Aigoual, en plein 
cœur du Parc national des Cévennes, 
la rivière du Bonheur naît à l’air libre. 
Au contact avec le calcaire, elle va 
s’engouffrer sous le Causse de Camprieu 
pour rejaillir 800 mètres plus loin.
Ouvert du 01/05/2022 au 31/10/2022

MUSÉE
Installé dans l’ancien quartier du Vieux 
Pont, le Musée cévenol conserve et 
valorise le patrimoine historique local. 
Terre cuite, bois, pierre, laine, soie 
représentent les moteurs historiques 
de l’artisanat et de l’industrie dans les 
Cévennes méridionales.  
Ouvert du 01/05/2022 au 31/10/2022

PARC ET JARDINS
Unique en Europe et classée parmi 
les plus beaux jardins de France, la 
Bambouseraie offre aux promeneurs un 
spectacle exotique remarquable pour un 
voyage magique, au coeur de la nature.  
Ouvert du 19/02/2022 au 13/11/2022

GROTTE
Voyage au Centre de la Terre, entre imaginaire 
et réalité. La perle des Grands Causses ! 
Venez découvrir cet espace hors du temps, 
où lumières, images et sons tissent des liens 
entre la fiction et le réel. Après une descente 
en funiculaire, la Forêt Vierge et ses 400 
stalagmites uniques au monde vous seront 
révélées ! Ouvert du 09/04/2022 au 06/11/2022

MUSÉE
Découvrez un patrimoine incroyable de 3700 
pièces de collections (camions de pompiers, 
autos, motos, calèches, photo, cinéma, jouets, 
arts ménagers, agricole...). Un voyage dans 
le temps familial et intergénérationnel où 
vous pourrez monter sur certains véhicules 
d’exception ! Le musée 1900 pour les petits et 
pour les grands ! Ouvert toute l’année

MUSÉE
Un écomusée dans un ancien moulin. 
Exposition ludique pour tous, enfants et 
adultes pourront au grès d’un parcours 
intérieur et extérieur mieux connaître 
cet élément si important dans notre 
quotidien !  
Ouvert du 07/05/2022 au 30/09/2022

PARC ET JARDINS
Les Jardins de Mazet à Monoblet 
bénéficient d’un environnement d’une 
remarquable beauté, dont la vue 
agrémente en permanence le parcours. 
Visite libre, visite guidée sur demande - 
Horaires, se renseigner.  
Ouvert du 15/06/2022 au 19/09/2022

CURIOSITÉ NATURELLE
Découvrez cette immense cité ruiniforme 
aux rochers sculptés par l’eau, le vent 
et le temps. Petit train au service des 
séniors, des familles et de tous ceux qui 
souhaitent découvrir le site sans effort, 
visite commentée de 50 mn.  
Ouvert du 09/04/2022 au 06/11/2022

GROTTE
Surplombant les gorges de la Jonte, la plus 
grande grotte des Causses et Cévennes, 
site classé***, émerveille par ses couleurs 
naturelles très accentuées, sa grande 
variété de concrétions et l’ampleur de ses 
volumes. Révélée par un nouvel éclairage 
led-dynamique découvrez la grotte aux mille 
couleurs. Ouvert du 16/04/2022 au 06/11/2022

MUSÉE
Situés à seulement 3 minutes du village de Blandas, ils offrent 
trois points de vue imprenables sur le Cirque de Navacelles et 
l’alignement des gorges de la Vis. La Maison du Grand Site de 
France, en pierre de pays, abrite notre Bureau d’Information 
Touristique, un espace muséographique, des films présentant 
les découvertes archéologiques faites sur le Causse et dans 
le Cirque de Navacelles, sur l’agropastoralisme et sur le label 
Grands Sites de France. Ouvert d’avril à octobre

MUSÉE
Un musée unique dans les Gorges de la 
Jonte. Découvrez le site de réintroduction 
de cette colonie de vautours, les 
différentes espèces, son environnement, 
son histoire en Lozère...  
Ouvert du 15/04/2022 au 06/11/2022

PARC ANIMALIER
Sur les vastes espaces du Causse Noir, à 
900 m d’altitude, nous élevons 120 bisons 
d’Amérique. Dans un paysage digne 
des meilleurs westerns, venez découvrir 
l’animal mythique de l’Ouest américain, 
dépaysement garanti !  
Ouvert du 09/04/2022 au 16/10/2022

CURIOSITÉ PATRIMONIALE
Restaurée en 2005, la chapelle date du 
1er Age Roman. La partie castrale est à 
nef unique avec autel originel (XIIe s) et la 
sacristie est une tour de défense militaire 
du XIIIe s.  
Ouvert du 01/07/2022 au 20/09/2022

GROTTE
Trabuc est le plus important réseau souterrain 
des Cévennes. Situé entre Anduze et St Jean 
du Gard sous les reliefs cévenols du Parc 
national des Cévennes se cache la grotte de 
Trabuc, cavité majeure, à découvrir en famille, 
sur parcours inter-actif sécurisé, qui vous 
rapproche de la nature, l’instant d’une visite. 
Ouvert du 05/02/2022 au 24/12/2022

MUSÉE
Une pause dans le passé à la Ferme Caussenarde 
d’Autrefois. Venez découvrir la vie de vos (grands) parents 
dans cette ferme authentique avec ses animaux et tout 
le mobilier et matériel de l’époque. Un lieu unique et 
une expérience hors du temps : pour les amoureux du 
patrimoine caussenard, pour les curieux qui veulent partir 
à la découverte des savoir-faire des anciens, pour les malins 
qui aiment apprendre en s’amusant. Ouvert toute l’année

MUSÉE
Découvrez les secrets de l’éducation 
des vers à soie, les machines issues du 
patrimoine industriel des Cévennes et 
toutes les étapes de la fabrication de 
somptueuses étoffes.  
Ouvert du 12/02/2022 au 31/12/2022

PARC ANIMALIER
Dans un espace boisé de 12 hectares, 
découvrez des animaux domestiques 
particuliers. Sentier de visite de 2km. 
Jouez dans les espaces ludiques : 
labyrinthe, forêt magique, maison de la 
sorcière...  
Ouvert du 23/04/2022 au 06/11/2022

CURIOSITÉ PATRIMONIALE
Entre Anduze et Saint Jean du Gard, le 
train à vapeur des Cévennes vous fera 
découvrir la vallée des Gardons et ses 
admirables panoramas. Un arrêt à la 
Bambouseraie permet entre deux trains 
de visiter le parc.
Ouvert du 10/04/2022 au 31/10/2022

GROTTE
Voyage surnaturel au cœur de 
gigantesques concrétions : stalagmites 
& stalactites géantes, coulées de 
calcites, draperies translucides, véritable 
bibliothèque des temps géologiques. 
Durée : 1h10 Température : 14°C.  Porte-
bébé et couvertures suivant disponibilités.  
Ouvert du 07/02/2022 au 31/12/2022

MUSÉE
Le Météosite : espace de découverte et d’animations ! 
L’observatoire Météo France du Mont Aigoual est situé 
à 1567 mètres d’altitude. Il est le point culminant du 
département du Gard et domine le versant sud de l’arc 
cévenol. Les météorologues vous initient à la science 
météo et à l’observation du temps. Découvrez l’Aigoual 
au fil des saisons, son histoire unique et sa climatologie 
exceptionnelle. Ouvert du 26/04/2022 au 06/11/2022

MUSÉE
Installé dans la dernière filature de soie en 
France, Maison Rouge – Musée des Vallées 
Cévenoles présente une riche collection 
d’objets retraçant l’histoire des Cévennes. 
Ouvert du 02/02/2022 au 31/12/2022

PARC ANIMALIER
A 15 min de Montpellier, les Petits 
Fermiers offrent aux familles une plongée 
dans le monde animal et végétal, jeux et 
activités en plein air.
Fruits, légumes et aromates côtoient en 
harmonie les enclos des animaux.
Ouvert toute l’année

TARIFS/PRICES 8 € / 13,5 € TARIFS/PRICES 7 € / 11 € TARIFS/PRICES 3 € / 6 € TARIFS/PRICES 9,9 € / 12,6 €

TARIFS/PRICES 10,7 € / 44 € TARIFS/PRICES 7,5 € / 9,5 € TARIFS/PRICES 2 € / 5 € TARIFS/PRICES 6 € / 8 €

TARIFS/PRICES 6 € / 33 € TARIFS/PRICES 9,7 € / 15,4 € TARIFS/PRICES Gratuit TARIFS/PRICES 2,7 € / 18,5 € TARIFS/PRICES 4,5 € / 65 €

TARIFS/PRICES Gratuit TARIFS/PRICES 6,2 € / 12,9 € TARIFS/PRICES 2,9 € / 18 € TARIFS/PRICES 4,5 € / 16,5 € TARIFS/PRICES 6 € / 7,5€

TARIFS/PRICES 9,5 € / 60 € TARIFS/PRICES 9,5 € / 13,5 € TARIFS/PRICES Gratuit TARIFS/PRICES 4 € / 8 € TARIFS/PRICES 7,5 € / 10,5 €

30500 COURRY || +33 (0) 4 66 24 34 74
accueil@grotte-cocaliere.com || www.grotte-cocaliere.com

30750 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU || +33 (0) 4 67 82 60 78
bramabiau@aol.com || www.abime-de-bramabiau.com

30120 LE VIGAN || +33 (0) 4 67 81 06 86
contact@musee-cevenol.fr || www.musee-cevenol.fr

30140 GENERARGUES || +33 (0) 4 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr || www.bambouseraie.com

48150 HURES LA PARADE || +33 (0) 4 66 45 61 31
contact@aven-armand.com || www.aven-armand.com

30700 ARPAILLARGUES ET AUREILLAC || +33 (0) 4 66 22 58 64
musee1900uzes@gmail.com || www.musee1900.com

30122 LES PLANTIERS || +33 (0) 4 66 30 36 55
maisondeleau@cac-ts.fr || www.caussesaigoualcevennes.fr

30170 MONOBLET || +33 (0) 4 66 85 22 40
contact@mariedemazet.com || www.mariedemazet.com

12100 MILLAU || +33 (0) 5 65 60 66 30
contact@lacitedepierres.com || www.lacitedepierres.com

48150 MEYRUEIS || +33 (0) 4 66 45 60 20
contact@dargilan.com || www.grotte-dargilan-48.com

30770 BLANDAS || +33 (0) 4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com || www.sudcevennes.com

48150 MEYRUEIS || +33 (0) 5 65 62 69 69
maisondesvautours@hotmail.fr || www.maisondesvautours.fr

30750 LANUEJOLS || +33 (0) 4 67 82 73 74
contact@randals-bison.com || www.randals-bison.com

34190 LAROQUE || +33 (0) 4 67 73 82 36
mairie@laroque.fr || www.laroque.fr

30140 MIALET || +33 (0) 4 66 85 03 28
trabuc30@gmail.com || www.grotte-de-trabuc.com

48150 HURES LA PARADE || +33 (0) 4 66 45 65 25
contact@ferme-caussenarde.com || www.ferme-caussenarde.com

30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT || +33 (0) 4 30 67 26 94
contact@museedelasoie-cevennes.com || www.museedelasoie-cevennes.com

34520 LE CAYLAR || +33 (0) 6 25 52 14 41
parcletheil@gmail.com || www.parcletheil.com

30270 SAINT JEAN DU GARD || +33 (0) 4 66 60 59 00
contact@citev.com || www.trainavapeur.com

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 4 67 73 70 02
grotte@demoiselles.com || www.demoiselles.com

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 4 67 42 59 83
meteosite@aigoual.fr || www.aigoual.fr

30270 SAINT JEAN DU GARD || +33 (0) 4 66 85 10 48
maisonrouge@alesagglo.fr || www.maisonrouge-musee.fr

34130 LANSARGUES || +33 (0) 6 01 10 23 85
contact@lespetitsfermiers.fr || www.lespetitsfermiers.fr
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FAITES LE PLEIN 
DE DÉCOUVERTES !



Cartes bancaires acceptées 
credit card accepted

Chèques vacances acceptés

 Chiens acceptés
dogs allowed

 Parking
car park

Accessibilité handicap
disability accessibility

Pluie 
rain

Canicule
high heat

PICTOGRAMMES / PICTOGRAMS

LABELS-MARQUES / LABELS

Famille plus

Bienvenue à la 
ferme

Causses et Cévennes 
ambassadeurs

Esprit Parc

Jardin 
remarquable

Monument 
historique

Qualité Sud de France 
Occitanie

BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT ET DES GARDONS - ESCALADE

ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS

BAIGNADE SURVEILLÉE - ST ETIENNE D’ISSENSAC

ROC’N RIVER PADDLE

STATION ALTI-AIGOUAL

PLAN D’EAU DE SAINT BAUZILLE DE PUTOIS

BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT ET DES GARDONS - PARCOURS AVENTURE

VÉLORAIL DES CÉVENNES 

VOIE VERTE SUMENE - GANGES

AAPPMA - LA DOURBIE

ROC’N RIVER VIA FERRATA

CANOË LE PONT SUSPENDU

G’RANDO D’ÂNES

RELIEFS ET NATURE 

BUREAU DES MONITEURS DES VALLÉES DE L’HÉRAULT ET DES GARDONS - CANYONING

CHEVAL VERT

ROC’N RIVER ESCALADE

SKI CLUB MONT AIGOUAL

LA PLAGETTE - LE COMMUNAL

PAINTBALL CEVEN’

GEM BIKES

PLAN D’EAU DE SAUMANE

PARC PARFUM D’AVENTURE

GLOBAL AVENTURE - VIA FERRATA

KAYAK HÉRAULT - CANOË

LÉO-PAUL FAYETTE - GUIDE MONITEUR DE PÊCHE

SENTIERS VAGABONDS

ROC’N RIVER CANOË

CAUSSE ET LAMAS - RANDO ÂNES

FREMYC PASS’SPORT NATURE

ESCAL’OSUD

CIGALE AVENTURE - CANYONING

ÉTRIER DES CÉVENNES

PLAN D’EAU ARRIGAS/AUMESSAS 

MINI GOLF - PARC SPORTS ET LOISIRS

GLOBAL AVENTURE - SPÉLÉOLOGIE

PLAGETTE DE LAROQUE

CÉVENNES PARAPENTE

CIGALE AVENTURE LOCATION DE VÉLOS

PLAN D’EAU DU MOURETOU

ACCRO-FILET DE L’AIGOUAL

IMMERSION HÉRAULT - VIA FERRATA

CANOË MONTANA

PARFUM D’AIGOUAL

FOREST PARC AQUAFOREST

GLOBAL AVENTURE - CANORAFTING

ANAMBULE

LA CITE DE PIERRES

OFFICE DES MONITEURS DU LANGUEDOC

ROC’N RIVER CANYONING

ÉLEVAGE SERANNE LARZAC

PLAN D’EAU AVÈZE

GOLF DE CAZILHAC

IMMERSION HÉRAULT - SPÉLÉO

PLAN D’EAU DES PLANTIERS

ACROBI PARAPENTE

COSY NATURE

BASE NAUTIQUE LAROQUE

LES ACCROS D’ANJEAU 

NATUREO SPORT ET AVENTURE - VIA FERRATA

WESTERN CANOË

AZIMUT VOYAGE - RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE

PIERRE & EAU

IMMERSION HÉRAULT - CANYONING

LES CAVALIERS DU REG

ROC ET CANYON - CANYONING

LES PONEYS DU VAL D’ÉMERAUDE

PLAN D’EAU BRÉAU-MARS

FUN KART BRISSAC

BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT ET DES GARDONS - SPÉLÉOLOGIE

PLAN D’EAU MOLIÈRES-CAVAILLAC

IMMERSION HÉRAULT - PARCOURS AVENTURE

VELORAIL & TRAIN TOURISTIQUE DU LARZAC

VOIE VERTE LA PROMENADE DU VIADUC

FERME ABRACADABRANCHE

BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT ET DES GARDONS - VIA FERRATA

CANOË LE MOULIN

LE MONDE DE JADE

LA VUE DES CIMES

NATUREO SPORT ET AVENTURE - CANYONING 

CAVALQUINTA

CIGALE AVENTURE - ESCALADE

ROC ET CANYON - SAUT À L’ÉLASTIQUE

             

             

ESCALADE
Débutant ou confirmé, des itinéraires de 
grande classe où l’ambiance « gazeuse » est 
au rendez-vous. À pratiquer en toute saison, 
équipé d’un baudrier, d’un descendeur, d’une 
corde et d’une paire de chausson.
Ouvert toute l’année

SKI
Cours individuels ou collectifs de ski de fond 
ou alpin, de snowboard. Équipé d’une piste 
école avec fil neige réservée aux skieurs ESF 
débutants. Un matériel d’enseignement 
adapté à l’évolution de chacun. Passage de test 
ESF (flocon, étoiles...). Accueil à la station de ski 
Alti Aigoual au col de Prat Peyrot, de 9h à 17h. 
Ouvert en saison hivernale.

BAIGNADE
Aire de baignade surveillée en juillet et août 
dans un paysage de carte postale, véritable 
écrin au pied du vieux pont et sa chapelle.
Ouvert toute l’année

PADDLE
Tout juste en amont de la base de loisir Roc’N 
River, un plan d’eau calme long de plusieurs 
centaines de mètres permet la navigation en 
Stand-up Paddle !
Ouvert du 10/04/2022 au 10/09/2022

STATION DE SKI
Station de ski familiale de moyenne montagne 
Altitude 1440 m sur les pentes du massif de 
l’Aigoual. Domaine skiable de 13 hectares.
Multi-activités toute l’année : randonnées 
pédestres guidées, à VTT et VTT à assistance 
électrique, équestres, accrofilet, land’art.
Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Le plan d’eau de Saint Bauzille de Putois 
compte parmi les cadres de détente privilégiés 
qui ponctuent le cours de l’Hérault. Quel 
bonheur de se retrouver ici au cœur de l’été, 
les pieds dans les eaux fraîches du fleuve... Un 
beau cadeau de la nature prisé par tous les 
amateurs de farniente !
Ouvert toute l’année

PARCOURS AVENTURE
Pimenter vos sorties de cocktails multi-
activités : itinéraires de vires aériennes 
aménagées, « barrancos », belvédères, 
traversées de cavités, passages aériens, petits 
ressauts en escalade, descentes en rappel 
animeront votre progression.
Ouvert toute l’année

VÉLORAIL
On vous attend du 5 février au 31 octobre 2022 
à deux, en famille ou entre amis en gare de 
Thoiras pour un voyage atypique de 1h30 en 
pleine nature Cévenole.
Ouvert du 05/02/2022 au 31/10/2022

BALADE
Parcours de 4,5 km sur le tracé d’une ancienne 
voie ferrée, au départ de Sumène ou de 
Ganges, traversée de 5 viaducs et 2 tunnels 
au cours de laquelle vous pourrez rejoindre le 
sentier d’interprétation de la Réserve Naturelle 
Régionale de Combe Chaude qui offre un 
itinéraire complémentaire de 3,5 km.
Ouvert toute l’année

PÊCHE
Association agréée de pêche et de protection 
en milieu aquatique ayant comme zone 
d’action les rivières « La Dourbie » et « Le 
Trévezel ».  
Ouvert du 12/03/2022 au 18/09/2022

VIA FERRATA
La via-ferrata s’apparente à un parcours 
d’escalade facile et ludique arpentant des 
falaises, des vires et des grottes. Des câbles et 
barreaux sont installés pour faciliter et sécuriser 
votre progression. Venez découvrir la via Ferrata 
du Thaurac qui surplombe notre base d’activité 
et l’Hérault.
Ouvert toute l’année

CANOË
Notre base est le point de départ des 
principaux parcours de la vallée de l’Hérault. 
Descentes autonomes ou accompagnées par 
une équipe de passionnés, diplômée d’État. 
Retours en minibus. Parcours familial, à partir 
de 6 ans.  
Ouvert du 15/04/2022 au 15/09/2022

RANDO ÂNES
En famille, en couple ou entre amis ? Vous êtes 
décidés à balader avec un compagnon attachant ? 
Cévennes G ‘ Randos d’ânes est un réseau de 
prestataires touristiques proposant un accueil 
personnalisé aux personnes souhaitant balader 
ou randonner avec un âne, du cœur des vallées 
cévenoles au contrefort du Mont Lozère, du Mont 
Aigoual et du Causse Méjean. Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Reliefs et nature, c’est l’envie de découvrir la 
nature autrement, à vélo ou à pied, dans une 
ambiance familiale ou sportive, sur les sentiers 
et les petites routes cévenoles.
Au détour d’un virage, nous découvrirons une 
petite source, un mazet, un arbre magique, 
un rapace emblématique et des vues 
exceptionnelles ! Ouvert toute l’année

CANYONING
Enchaînement, de marches dans les gorges, 
de nage en biefs étroits, de glissades sur 
toboggans naturels, de sauts dans des 
« Marmites de Géants » et de descentes en 
rappel en cascades. À la journée ou demi-
journée.
Ouvert toute l’année

 RANDONNÉE ÉQUESTRE 
Cheval à partir de 8 ans. Balades à Poney 
shetland pour les enfants de 2 à 6 ans. Cours 
et stages. Développement personnel avec le 
cheval. Stages thématiques à la demande. 
Stages relationnels cheval/cavalier. Préparation 
aux galops fédéraux. 
Ouvert toute l’année 

ESCALADE
Sur le massif du Thaurac et sur tous les autres 
site d’escalade des gorges de l’Hérault, vous 
pouvez venir découvrir l’escalade et la grande 
voie. Ce sport permet de grimper et de réaliser 
l’ascension de parois rocheuses (falaises, arêtes, 
aiguilles…)
Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Stages de ski de fond et alpin, ski nordique (en 
hiver) Autres activités (en été) : ski à roulettes et 
course à pied nature (trail). Le ski club du Mont 
Aigoual est une association proposant des activités 
sportives diverses se pratiquant en montagne et 
à l’air libre, pour les enfants, avec comme activité 
principale le ski. Age minimum : 7 ans. Diplôme 
d’état reconnu : MF1,2,3, BE, ski. Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Pas besoin d’aller jusqu’à la mer pour profiter 
des joies de l’eau... Que ce soit pour s’amuser 
en famille et entre amis, ou tout simplement 
pour se baigner au calme en pleine nature, 
vous serez charmés par ce site naturel et 
exceptionnel où l’eau de la Vis est transparente, 
vivifiante... ressourçante.
Ouvert toute l’année

PAINTBALL
Paintball CEVEN’ vous propose une journée de 
détente sur son terrain boisé et ombragé situé 
au cœur des Cévennes à l’entrée de Bréau à 
proximité du Musée des Jouets. En famille ou 
entre amis, partagez une activité sportive de 
pleine nature... Sensations garanties !
Ouvert toute l’année

VÉLO
La location d’un vélo est une option lorsqu’il est 
difficile de transporter son matériel ou que l’on 
souhaite s’initier une première fois au voyage 
à vélo.
Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Aire de baignade surveillée de 13h30 à 18h30, 
du 10 juillet au 22 août. Plage et lieu convivial 
dans le village.  
Ouvert toute l’année

PARCOURS AVENTURE
Une aventure pour petits et grands dans 
les arbres et au bord de l’eau. Voyagez dans 
les arbres au cœur des Cévennes sur un 
site naturel éco-responsable et protégé. 
Réservation conseillée, horaires suivant 
période, se renseigner.  
Ouvert du 01/05/2022 au 31/10/2022

VIA FERRATA
Prêt à prendre de la hauteur ? Venez profiter 
d’un panorama sur l’Hérault à près de 80m de 
haut. Goûtez au plaisir de la Via Ferrata dans 
un cadre naturel exceptionnel. La Via Ferrata 
en Hérault se pratique sur les différents massifs 
de la région comme le Thaurac, au pied du 
Vidourle, gorges de St Guilhem-le-Désert…
Ouvert toute l’année

CANOË
Location Canoë et Kayak dans les Gorges 
de l’Hérault, différents parcours de sportif 
à familial. En saison, les moniteurs vous 
accompagnent pour une descente des Gorges 
de l’Hérault au coucher du soleil.
Ouvert toute l’année

PÊCHE
En quête d’activité ? Venez découvrir la pêche 
avec votre moniteur guide de pêche diplômé 
d’état. Que vous soyez débutant ou confirmé 
ou même spécialiste venez partager un 
moment de bonne humeur et de technique 
au bord de l’eau.
Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Découverte des Cévennes à pied, à vélo, 
sur l’eau ! Au programme : canyoning, VTT 
électrique, canoë, balades et affûts naturalistes, 
spéléologie, via ferrata, raquettes à neige... 
Pour appréhender au plus près un patrimoine 
naturel riche et préservé.
Ouvert toute l’année

CANOË
Trois itinéraires de canoë et kayak permettent 
de descendre les gorges de l’Hérault : une 
descente familiale adaptée aux enfants et aux 
familles (de Saint Bauzille de Putois à Aubanel) 
et une descente plus sportive empruntant de 
nombreux rapides (de Ganges à Saint Bauzille 
de Putois).  
Ouvert du 15/04/2022 au 30/09/2022

RANDO ÂNES
Randonnée avec des ânes à la journée jusqu’à 10 jours, en 
étoile ou en itinérant. Rando-découverte de Navacelles, 
des Gorges de la Vis, des Causses, des Cévennes au pas 
des ânes. Élevage de lamas et d’ânes sur place, site d’éco-
agrotourisme engagé dans la préservation des grands 
espaces. Réservation obligatoire minimum 24H avant. 
Aucun départ de rando sans réservation car les ânes vivent 
sur 50 ha et ne sont pas toujours là ! Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Nombreuses activités de pleine nature, stages 
multi-activités VTT, trottinette tout-terrain pour 
la Descente de l’Aigoual, escalade, spéléologie, 
canyoning, via ferrata, randonnée pédestre, 
raquettes à neige, canoë-kayak, tir à l’arc, équitation, 
vol libre. Encadrement par des moniteurs diplômés 
de différentes activités de pleine nature. Location 
de VTT et de canoë. Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Venez profiter des Cévennes et de ses alentours 
différemment ! Escal’Osud vous emmène hors des 
sentiers. Vous découvrirez les joies de l’escalade, 
du canyoning, de la via ferrata ou bien encore des 
parcours aventures. Au coeur d’un canyon, en haut 
des falaises ou au bout d’une corde vous vivrez des 
moments simples uniques qui vous amèneront à 
vous dépasser en toute sécurité. Ouvert toute l’année

CANYONING
Spécialiste de la pleine nature en Languedoc 
et Cévennes, Cigale Aventure vous emmène à 
la découverte des plus beaux sites naturels, de 
1 à 99 ans.
Enfilez votre combinaison, c’est parti !  
Ouvert du 26/03/2022 au 06/11/2022

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Randonnées équestres entre garrigue et 
gorges de l’Hérault, à la carte (Cirque de 
Navacelles, Lac du Salagou, les Cévennes, le 
Larzac...) ou à thème (art roman, géologie, 
néolithique...) à partir de 8 ans. Poney à partir 
de 5 ans.
Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Aire de baignade non surveillée à l’entrée du 
village au lieu dit les 3 ponts.
Ouvert toute l’année

GOLF
Venez découvrir notre Mini-Golf 18 pistes situé 
au Parc Sports et Loisirs.
Adresse et convivialité au rendez-vous, 
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements.
Ouvert toute l’année

SPÉLÉOLOGIE
Envie d’une activité pleine de mystère ? 
Plongez dans une aventure dans les 
profondeurs terrestres !  Sur les massifs 
calcaires du Thaurac, le causse d’Aumelas, le 
causse du Larzac ou La Serrane. Autant de 
terrains de jeu pour se faire plaisir.
Ouvert toute l’année

BAIGNADE
La Plagette de Laroque, un bain de fraîcheur 
à moins d’une heure de Montpellier !  Pique 
nique les pieds dans l’eau, siestes et jeux 
d’enfants... ici le cours paisible de l’Hérault 
chante en permanence un bel air de vacances. 
On y laisse volontiers couler les heures douces 
de l’été.
Ouvert toute l’année

PARAPENTE
Club école de parapente, Benoît et Olivier avec 
l’équipe et les membres du club vous feront 
découvrir la pratique et les sites de vols.
Ouvert toute l’année

VÉLO
Louez le vélo qui vous correspond et partez à 
la découverte des plus beaux itinéraires avec 
nos roadbook et nos circuits balisés : vélo 
électrique – VTT – vélo de route – vélo loisir – kid 
bike.  
Ouvert du 26/03/2022 au 06/11/2022

BAIGNADE
En juillet et août, un barrage sur le fleuve 
Hérault offre un plan d’eau vive et un moniteur 
de baignade est là durant toute cette période. 
Vous y trouverez également une aire de pique-
nique avec tables et barbecues (apporter grilles 
et charbon), ainsi que des jeux en bois pour les 
enfants sous les arbres toute l’année.
Ouvert toute l’année

ACCRO-FILET ENFANT
Découvrez notre tout nouveau accro-filet 
pour les enfants de 2 à 14 ans ! Rendez-vous 
à Prat Peyrot, en face du chalet rond pour 
amuser vos enfants sur ce parcours aventure 
en forêt autour d’une multitude de mini-jeux. 
L’utilisation se fait sous l’entière responsabilité 
d’un adulte.  
Ouvert du 01/07/2022 au 31/08/2022

VIA FERRATA
Cette Via Ferrata alterne habilement entre 
paysages somptueux dans les gorges de 
l’Hérault et fraîcheur de l’ambiance Spéléo.
Venez profiter, en famille ou entre amis, d’un 
moment convivial et dépaysant !
Ouvert toute l’année

CANOË
3 parcours dans la partie la plus belle et 
sauvage des Gorges de l’Hérault à bord 
d’embarcations de 1, 2, 3 ou 4 pl. Age mini 6 
ans, savoir nager 25m. Tous les jours d’avril à 
fin septembre. Horaires et réservation suivant 
période.  
Ouvert du 01/04/2022 au 27/09/2022

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
Venez découvrir l’Aigoual et ses multiples 
richesses en randonnées organisées à la demi-
journée, journée, itinérantes entre Aigoual, 
Causses et Cévennes. Je propose de la marche 
nordique, des sorties nocturnes, de la rando 
en raquettes, écouter le brame du cerf et 
approche vie animale. Initiation à l’orientation.
Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Parc de loisirs dans un espace familial et ludique en harmonie 
avec la nature. Activités sur place : Jump : toboggans avec 
tremplins, bouées : pour une descente conviviale, glisse : surfez 
sur une planche de bodyboard, aire naturelle enfants : mini-rivière 
reconstituée, laser game : activité à sensations, escape aventure : 
munis d’une tablette tactile lancez-vous dans des aventures 
insolites en forêt, accrobranche...Espace restauration proposant 
des produits bios et locaux. Ouvert du 01/04/2022 au 31/10/2022

CANYONING
Prêt pour une descente des Gorges de l’Hérault 
en CanoRafting ? Une expérience mémorable 
de navigation à vivre avec Goût d’aventure ! 
L’occasion rêvée de découvrir le rafting en 
famille ou entre amis dans un espace naturel 
protégé.
Ouvert toute l’année

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Partez léger avec un âne et découvrez le Parc 
National des Cévennes au départ du Mas 
Corbières, accompagnés d’un ou plusieurs ânes. 
Découvrez le Parc et ses crêtes sauvages, ses 
forêts de châtaigniers, ses vallées aux cultures 
en terrasses, ses rivières... Au retour de votre 
randonnée, rafraîchissez-vous à la rivière et goûtez 
aux produits de la ferme. Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Via ferrata ou parcours acrobatique sur rochers. Via 
Ferrata qui présente un parcours unique car celui-ci 
descend d’abord dans un gouffre puis continue tout 
en crêtes au sommet de spectaculaires paysages, le 
tout agrémenté de tyroliennes (200 m la plus longue). 
Encadrement et matériel fourni. L’ Acro Roc est un 
parcours acrobatique sur rocher adapté aux enfants à 
partir de 8 ans. Ouvert du 09/04/2022 au 06/11/2022

MULTIACTIVITÉS
Les activités de pleine nature vous intéressent ? Pour 
les sensations fortes, la découverte de paysages 
naturels exceptionnels ou pour de simples moments 
de partage en famille ou entre amis ? Que vous 
soyez novices ou expérimentés, nous proposons une 
gamme de sorties adaptées à tous. Entre ciel et terre, 
vous trouverez votre bonheur en escalade, via ferrata 
et canyoning. Ouvert toute l’année

CANYONING
Si vous souhaitez faire du canyoning dans l’Hérault et 
les Cévennes, tout près de Montpellier, c’est possible ! 
Le canyoning consiste à descendre un canyon dans le 
lit de la rivière. Dans lequel on vous proposera de faire 
des sauts, de la descente en rappel, des toboggans ou 
encore des passages de siphon. Les ateliers varient en 
fonction des canyons mais sensations fortes garanties. 
Ouvert du 15/04/2022 au 30/09/2022

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Équitation avec Élevage Séranne Larzac en 
juillet et août, au départ de la station Alti 
Aigoual au col de Prat-Peyrot, parcourez 
les sentiers du massif de l’Aigoual à dos de 
cheval et découvrez des paysages merveilleux. 
Randonnées à l’heure, demi-journée ou 
journée.  
Ouvert du 01/07/2022 au 31/08/2022

BAIGNADE
Aire de baignade non surveillée à l’entrée du 
camping municipal.
Ouvert toute l’année

GOLF
Un espace ludique et technique pour la 
pratique golfique. Practice de 250 m2 et 
parcours pitch and putt (de 6 trous) de 70 
à 190m. Restauration sur place avec cuisine 
simple autour des produits et spécialités 
locales.
Ouvert toute l’année

SPÉLÉOLOGIE
Plus qu’une simple balade sous terre : partager et 
découvrir un nouvel univers. La spéléologie, c’est 
avant tout le plaisir de pratiquer une activité de 
pleine nature, et créer des souvenirs entre amis ou 
en famille, de partager des émotions, des moments 
uniques… Mais c’est aussi comprendre le milieu 
dans lequel nous progressons, pour mieux le 
respecter et mieux l’apprécier. Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Aire de baignade surveillée en juillet et en 
août, dans le village. Plan d’eau et plages 
aménagées sous le château.
Ouvert toute l’année

PARAPENTE
ACROBI c’est d’abord un pilote passionné 
depuis 30 ans : Jeff. Entouré de son équipe, il vous fait 
découvrir le vol libre avec « fun » et bonne humeur ! 
Brevet d’État depuis 2000, il surfe sur l’air mieux qu’il 
ne marche : il remporte de nombreuses compétitions 
et organise des festivals (Festivol, Wagga Festival...) 
ainsi que des voyages sportifs (Inde, Maroc...).
Réalisez votre rêve de voler ! Ouvert toute l’année

VÉLO
Cosy Nature loue des vélos électriques, des VTT 
et des VTC. L’autonomie des vélos est d’environ 
50 km, selon le dénivelé et l’utilisation de la 
batterie. Tarif à la journée. Le casque et une 
trousse de réparation sont fournis.  
Ouvert toute l’année

MULTI ACTIVITÉS
Au programme : activités nautiques, détente 
et découverte des Gorges de l’Hérault. Location 
de pédalos, barques, paddle-boards, canoës et 
kayaks sur le plan d’eau.  
Ouvert du 03/07/2022 au 30/09/2022

PARCOURS AVENTURE
En venant au parc de loisirs Les Accros 
d’Anjeau, vous entrez dans un grand parc 
d’aventures, parc accrobranche dans le Sud 
Cévennes et au début du Causse de Bandas, 
tout proche du Cirque de Navacelles.
Adoptez l’esprit 100 % serein et zen aux Accros 
d’Anjeau !   
Ouvert du 01/03/2022 au 31/10/2022

VIA FERRATA
La via-ferrata est une balade sportive verticale 
sur paroi rocheuse ! Vous évoluerez en toute 
sécurité sur la falaise équipée de barreaux et 
d’un câble qui vous servira de ligne de vie tout 
au long de l’activité. Vous rencontrerez des 
passages aériens à franchir par tyrolienne ou 
pont de singe, et selon le parcours choisi, un 
saut pendulaire. Ouvert toute l’année

CANOË
Parcours de 7, 8, 9, 15 ou 17 km dans les Gorges 
de l’Hérault, situé au pont de Laroque. Buvette 
et terrasse sur site. Septembre & octobre sur 
réservation.  
Ouvert du 30/05/2022 au 30/09/2022

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
Association de tourisme durable, Azimut 
Voyage propose des séjours thématiques 
originaux, en petit comité ou sur mesure, en 
immersion nature dans les Cévennes.
Séjours adaptés pour les enfants et séjours 
pour déficients visuels. Une expérience hors 
sentiers !
Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Pierre Boissier, guide diplômé d’État d’escalade 
et de descente de canyons est un passionné 
de nature et d’aventures. C’est avec plaisir qu’il 
vous accompagnera lors d’un moment sportif 
et naturaliste au travers d’un parcours adapté à 
votre niveau et à vos envies.
Ouvert toute l’année

CANYONING
Descente en rappel, tyrolienne, toboggan et 
sauts (toujours optionnels) sont au rendez-vous
de cette activité ludique et sécurisée !
Dans l’Hérault, le Gard et la Lozère, nous 
vous ferons découvrir les plus belles balades 
aquatiques, de tous niveaux (débutant à 
sportif) et dans un cadre magnifique et 
sauvage. Ouvert du 01/06/2022 au 30/09/2022

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Nous vous proposons des balades à cheval et 
en calèche sur le plateau du Larzac avec nos 
chevaux choisis et préparés pour votre plaisir et 
sécurité. Sellerie et calèches tout confort pour 
un moment privilégié dans nos paysages à 
couper le souffle.
Ouvert toute l’année

CANYONING
Le canyon consiste en une descente de rivière à la 
nage, dans des eaux parfois tumultueuses où l’on 
s’amuse avec ses courants, ses cascades, ses ressauts. 
L’équipement spécifique en combinaison néoprène 
permet de progresser confortablement dans ces eaux 
fraîches et limpides. L’univers minéral, sauvage des 
canyons en font des sites insolites, relaxant et excitant. 
Ouvert du 01/05/2022 au 31/10/2022

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Chaque enfant choisit son poney et peut le garder 
toute la durée du séjour. Il y a aussi une Ferme 
Pédagogique. Nous accueillons aussi les enfants 
porteurs de handicap léger. A partir de 6 ans 
pour des stages avec hébergement. Possibilité de 
promenade à poney pour les enfants dés 3 ans 
jusqu’à 12 ans, tenue par un adulte dans un parc 
ombragé au bord de la rivière. Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Aire de baignade et de pique-nique.
Ouvert toute l’année

KARTING
Plus de 45 karts de location pour le plus 
grand complexe de la région, 2 circuits : une 
piste de 1 185m réservé aux ados et adultes 
de plus d’1m50 et une piste de 690m réservé 
aux enfants de plus d’1m30. Sur place :  
terrasse panoramique, prêt de casques et de 
combinaisons, système de chronométrage, 
salle de séminaires. Ouvert toute l’année

SPÉLÉOLOGIE
De la cavité d’initiation accessible à tous au réseau 
actif pour les mordus, une sélection de grottes les 
plus concrétionnées de la région. Adaptés à l’age 
et au niveau des participants, ces voyages dans 
les entrailles de la terre, permettront de découvrir 
l’ensemble des techniques de progression : 
descentes dans le vide, passages étroits, salles 
concrétionnées. Ouvert toute l’année

BAIGNADE
Aire de baignade et de pique-nique.
Ouvert toute l’année

PARCOURS AVENTURE
Envie de prendre de la hauteur ? Les parcours 
(faciles à sportifs) de la Via du Thaurac vous feront 
découvrir de somptueux paysages. Envie d’une 
dose d’adrénaline ? Essayez le saut pendulaire 
géant. Envie de découvrir et comprendre 
la formation des paysages montagneux et 
souterrains des Cévennes ?  La randonnée 
karstique vous attend. Ouvert toute l’année

VELORAIL/TRAIN TOURISTIQUE
Découvrez en vélorail et/ou en train touristique, 
la beauté de cette ancienne voie ferrée pleine 
de charme et de cachet. Idéal pour des sorties 
en famille ou entre amis. Vous pouvez choisir 
entre trois parcours différents... Allez-y !  
Ouvert du 01/04/2022 au 03/11/2022

BALADE
Le parcours chemine sur 3,5 km à proximité 
des villages de Molières-Cavaillac, Bez-et-
Esparon et Arre. Le tracé emprunte l’ancienne 
ligne de chemin de fer Tournemire (Aveyron)- 
Le Vigan (Gard).  
Ouvert toute l’année

PARCOURS AVENTURE
Abracadabranche est un parcours 
accrobranche situé en Cévennes, entre Anduze 
et Lasalle. Plus de 120 jeux dans un cadre 
magique au milieu des animaux de la ferme, 
en bordure de rivière avec plusieurs traversées 
vertigineuses au dessus de celle-ci (25 m de 
haut) !  
Ouvert du 01/04/2022 au 31/10/2022

VIA FERRATA
Inoubliable aventure au-dessus des gorges 
de l’Hérault, Itinéraire tracé à travers le massif 
du Thaurac. Vires aménagées, échelles fixées 
en paroi, passages de câbles, tyrolienne, mini 
rappels, filets et pont de singe.
Ouvert toute l’année

CANOË
5 parcours au choix : de 3 à 13 km. Coins 
baignades et pique-niques tout au long de 
la descente. Séjours multi-activités (bivouac, 
gîte...) possibles. Navettes et parking et gratuits.
Ouvert toute l’année

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
Le Monde de Jade, véritable artisan de 
voyages, vous propose des séjours en France 
et à l’étranger, accessible à tous. Séjours sur 
l’éducation à l’environnement à travers des jeux 
d’énigmes, ainsi que des Journée ou séjour 
à thème : cueillette de champignons, brame 
du Cerf, voyage avec un âne, sortie raquettes, 
traces et indices… Ouvert toute l’année

MULTIACTIVITÉS
Je m’appelle Raphaël Guerra, je suis passionné 
de sports outdoor. J’habite dans le sud de la 
France, entre Montpellier et Nîmes. Diplômé d’Etat 
Alpiniste Accompagnateur de Moyenne Montagne 
(DEAMM), du BPJEPS canoë-kayak et du CS escalade. 
Organisation Multi-activité de pleine nature avec un 
encadrement diplômé, au départ de Montpellier pour 
des activités dans l’arrière pays ! Ouvert toute l’année

CANYONING
Le canyoning est une descente de rivière 
encaissée ayant tracé son chemin dans la 
roche depuis des millénaires. Cette activité 
alterne entre nage en eaux vives et toboggan 
naturel, tyrolienne ou rappel sur corde. Tous les 
parcours proposés sont accessibles à tous.
Ouvert toute l’année

 RANDONNÉE ÉQUESTRE 
Pour débutants ou confirmés, balade au 
Cirque de Navacelles et sur le Causse de 
Blandas. Sorties dans un cadre exceptionnel où 
les chevaux sont chez eux. Toutes nos sorties 
sont sur mesure et sur réservation. Grands 
espaces mais petits groupes ! 
Ouvert du 01/04/2022 au 30/09/2022 

ESCALADE
Avec Cigale Aventure, découvrez les Cévennes et le 
Languedoc, une destination gâtée par la nature aux 
paysages format grand angle d’une diversité incroyable. 
Que vous soyez adepte de sensations fortes ou de 
découvertes sereines, l’aventure commence aux portes 
de Montpellier. En couple, en famille ou en groupe, 
le terrain de jeu est fabuleux pour des escapades en 
pleine nature. Ouvert du 26/03/2022 au 06/11/2022

SAUT ÉLASTIQUE
Saut à l’élastique pour sensations garanties, 
au pont de Valcroze, proche d’Alzon. Les sauts 
se font du pont le plus haut de la région, à 50 
mètres. Sur réservation.  
Nous contacter

TARIFS/PRICES 35 €  /150 €

TARIFS/PRICES 20 € / 90 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 15 € / 40 €

TARIFS/PRICES 5 € / 22 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 35 € / 50 €

TARIFS/PRICES 8 € / 12 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES Nous contacter

TARIFS/PRICES 15 € / 40 €

TARIFS/PRICES 15 € / 27 €

TARIFS/PRICES 38 € / 135 €

TARIFS/PRICES 17 € / 70 €

TARIFS/PRICES 35 € / 50 €

TARIFS/PRICES  Nous consulter  

TARIFS/PRICES 40 €

TARIFS/PRICES Nous contacter

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 8 € / 50 €

TARIFS/PRICES 10 € / 115 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 4,8 € / 23 €

TARIFS/PRICES 42 € / 50 €

TARIFS/PRICES 13 € / 30 €

TARIFS/PRICES 60 € / 110 €

TARIFS/PRICES Nous contacter

TARIFS/PRICES 18 € / 28 €

TARIFS/PRICES 50 € / 300 €

TARIFS/PRICES 10 € / 75 €

TARIFS/PRICES 40 € / 250 €

TARIFS/PRICES 38 € / 60 €

TARIFS/PRICES 10 € /20 €

TARIFS/PRICES 6 €

TARIFS/PRICES 42 € / 50 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 90 € / 185 €

TARIFS/PRICES 13 € / 47 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 5 €

TARIFS/PRICES 35 € / 40 €

TARIFS/PRICES 21 € / 24 €

TARIFS/PRICES Nous consulter

TARIFS/PRICES 7 € / 20 €

TARIFS/PRICES 37 € / 45 €

TARIFS/PRICES 58 € / 280 €

TARIFS/PRICES 4,7 € / 33 €

TARIFS/PRICES 35 € / 55 €

TARIFS/PRICES 45 € / 55 €

TARIFS/PRICES 28 € / 90 €

TARIFS/PRICES 2 € / 15 €

TARIFS/PRICES 35 € / 100 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 60 € / 160 €

TARIFS/PRICES 40 €

TARIFS/PRICES 10 € / 25 €

TARIFS/PRICES 7 € / 23 €

TARIFS/PRICES 35 €

TARIFS/PRICES 23 € / 30 €

TARIFS/PRICES Nous consulter

TARIFS/PRICES 35 € / 55 €

TARIFS/PRICES 35 € / 55 €

TARIFS/PRICES 15 € / 45 €

TARIFS/PRICES 40 € / 50 €

TARIFS/PRICES 16 € / 500 €

TARIFS/PRICES 12 € / 22 €

TARIFS/PRICES 40 € / 50 €

TARIFS/PRICES 30 € / 50 €

TARIFS/PRICES 7 € / 25 €

TARIFS/PRICES Gratuit

TARIFS/PRICES 6 € / 24 €

TARIFS/PRICES 35 € / 60 €

TARIFS/PRICES 17 € / 24 €

TARIFS/PRICES 18 € / 23 €

TARIFS/PRICES 25 € / 45 €

TARIFS/PRICES 40 € / 50 €

TARIFS/PRICES  Nous consulter 

TARIFS/PRICES 17 € / 60 €

TARIFS/PRICES 50 €

34190 GANGES || +33 (0) 4 67 83 80 70
reservation@moniteurs-herault.fr || www.moniteurs-herault.fr

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 6 72 18 70 76
esf.mont.aigoual@gmail.com || https://esfmontaigoual.wixsite.com/esfmontaigoual

34190 BRISSAC || +33 (0) 4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com || www.ot-cevennes.com

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 6 58 94 14 07
contact@rocnriver.fr || https://rocnriver.fr/

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 4 67 73 19 80
contact@stationaltiaigoual.com || www.stationaltiaigoual.com

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com || www.ot-cevennes.com

34190 GANGES || +33 (0) 4 67 83 80 70
reservation@moniteurs-herault.fr || www.moniteurs-herault.fr

30140 THOIRAS || +33 (0) 7 66 87 00 66
www.veloraildescevennes.fr

30440 SUMENE || +33 (0) 4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com || www.ot-cevennes.com

30750 DOURBIES || +33 (0) 6 62 51 16 47
www.aappmaladourbie.e-monsite.com

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 6 58 94 14 07
contact@rocnriver.fr || www.rocnriver.fr

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 4 67 73 11 11
contact@canoepontsuspendu.com || www.canoepontsuspendu.com

48110 MOLEZON || +33 (0) 4 66 32 35 89
cevennesgrandosdanes@gmail.com || www.gitelaroquette.com

34190 GANGES || +33 (0) 6 88 25 00 48
contact@reliefsetnature.com || www.reliefsetnature.com

34190 GANGES || +33 (0) 4 67 83 80 70
reservation@moniteurs-herault.fr || www.moniteurs-herault.fr

30120 MOLIERES CAVAILLAC  || +33 (0) 6 09 74 25 47 
chevalvert02@aol.com || www.chevalvert.com 

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 6 58 94 14 07
contact@rocnriver.fr || www.rocnriver.fr

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 6 81 03 44 08
christian.pialot@wanadoo.fr || www.aigoual.org

34190 GORNIES || +33 (0) 4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com || www.ot-cevennes.com

30120 BREAU MARS || +33 (0) 6 37 68 98 03
contact@paintball-ceven.com

34190 GANGES || +33 (0) 4 99 64 91 73
34ganges@gem-bikes.com || www.gem-bikes.com

30125 SAUMANE || +33 (0) 4 66 83 91 42
vallee.borgne@wanadoo.fr || www.sudcevennes.com

30140 GENERARGUES || +33 (0) 4 66 60 65 75
contact@parfumdaventure.com || www.parcparfumdaventure.com

34150 ANIANE || +33 (0) 4 34 48 02 39
www.gout-aventure.fr

34190 AGONES || +33 (0) 6 95 34 21 25
kayakherault@yahoo.com || www.kayakherault.com

34190 GANGES || +33 (0) 7 60 42 01 04
lp.fayette@gmail.com || www.guide-peche-cevennes.fr

30140 ANDUZE || +33 (0) 4 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@gmail.com || www.sentiersvagabonds.com

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 6 58 94 14 07
contact@rocnriver.fr || www.rocnriver.fr

30120 MONTDARDIER || +33 (0) 4 67 81 52 77
contact@causseetlamas.com || www.causseetlamas.com

48150 MEYRUEIS || +33 (0) 6 81 61 63 50
info@nature-cevennes.com || www.nature-cevennes.com

34000 MONTPELLIER || +33 (0) 7 83 82 61 22
info@escalosud.com || www.escalosud.com

30120 LE VIGAN || +33 (0) 9 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com || www.cigaleaventure.com

34190 CAZILHAC || +33 (0) 4 67 73 98 91
r.ghisalberti@wanadoo.fr || www.elevage-ghisalberti.com

30770 AUMESSAS || +33 (0) 4 34 48 02 39
contact@tourismecevennesnavacelles.com || www.tourismecevennesnavacelles.com

34190 BRISSAC || +33 (0) 4 67 73 75 00
kartix@kartix-parc.com || www.parc-loisir-cevennes.fr

34150 ANIANE || +33 (0) 4 34 48 02 39
www.gout-aventure.fr

34190 LAROQUE || +33 (0) 4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com || www.ot-cevennes.com

34190 GANGES || +33 (0) 7 84 73 90 95
cevennes.parapente@gmail.com || www.cevennesparapente.fr

30120 LE VIGAN || +33 (0) 9 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com || www.cigaleaventure.com/locations-velos

30570 VALLERAUGUE || +33 (0) 4 67 81 79 60
office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr || www.sudcevennes.com

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 4 67 73 19 80
contact@stationaltiaigoual.com || www.stationaltiaigoual.com

34190 CAZILHAC || +33 (0) 6 83 19 05 83
immersionherault@gmail.com || www.immersion-herault.com

34190 AGONES || +33 (0) 4 67 73 36 76
canoemontana@sfr.fr || www.canoe-cevennes.com

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 4 67 82 62 75
mvp-rando@sfr.fr || https://cevennesrandoparfum-daigoual.business.site

30140 BAGARD || +33 (0) 4 66 25 89 77
aquaforest30@gmail.com || www.aquaforest.fr

34150 ANIANE || +33 (0) 4 34 48 02 39
www.gout-aventure.fr

30570 VAL-D’AIGOUAL || +33 (0) 7 78 24 62 02
anambule.rando.ane@gmail.com || anambule.ane-et-rando.com

12100 MILLAU || +33 (0) 5 65 60 66 30
contact@lacitedepierres.com || www.lacitedepierres.com

34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS || +33 (0) 6 85 74 67 61
office.moniteurs@laposte.net || www.languedoc-canyoning.fr

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 6 58 94 14 07
contact@rocnriver.fr || www.rocnriver.fr

30570 L’ESPEROU || +33 (0) 6 52 02 34 53
christele.derosch@wanadoo.fr

30120 AVEZE || +33 (0) 4 34 48 02 39
contact@tourismecevennesnavacelles.com || www.tourismecevennesnavacelles.com

34190 CAZILHAC || +33 (0) 6 19 23 10 40
legolfcazilhac@gmail.com || www.legolfcazilhac.business.site

34190 CAZILHAC || +33 (0) 7 49 31 68 01
immersionherault@gmail.com || www.immersion-herault.com

30122 LES PLANTIERS || +33 (0) 4 66 83 90 33
vallee.borgne@wanadoo.fr || www.sudcevennes.com

12100 MILLAU || +33 (0) 6 73 46 05 73
acrobi.parapente@gmail.com || www.acrobi-parapente.com

30770 ALZON || +33 (0) 6 73 38 13 88
contact@cosy-nature.com || www.cosy-nature.com

34190 LAROQUE || +33 (0) 4 11 93 71 18
bnl@canoelemoulin.fr || www.canoelemoulin.fr/base-nautique-laroque

30120 MONTDARDIER || +33 (0) 6 08 53 93 70
contact@lesaccrosdanjeau.fr || www.lesaccrosdanjeau.fr

34800 CLERMONT L’HERAULT || +33 (0) 6 58 71 54 18
contact@natureo-sport-aventure.com || www.natureo-sport-aventure.com

34190 LAROQUE || +33 (0) 4 67 13 25 10
contact@western-canoe.com || www.western-canoe.com

30120 LE VIGAN || +33 (0) 6 63 20 25 25
contact@azimut-voyage.fr || www.azimut-voyage.fr

30170 FRESSAC || +33 (0) 6 11 02 27 73
pierre.eau.canyon@gmail.com || www.pierreeteau.fr

34190 CAZILHAC || +33 (0) 7 49 31 68 01
immersionherault@gmail.com || www.immersion-herault.com

30770 CAMPESTRE ET LUC || +33 (0) 6 03 87 45 91
expressiondressage@gmail.com || www.expressiondressage.fr

12100 MILLAU || +33 (0) 5 65 61 17 77
roc@roc-et-canyon.com || www.roc-et-canyon.com

30460 LASALLE || +33 (0) 6 70 72 03 77
poneydemeraude30@gmail.com || www.poneydemeraude.com

30120 BREAU MARS || +33 (0) 4 34 48 02 39
contact@tourismecevennesnavacelles.com || www.tourismecevennesnavacelles.com

34190 BRISSAC || +33 (0) 4 67 73 75 00
www.funkartbrissac.com

34190 GANGES || +33 (0) 4 67 83 80 70
reservation@moniteurs-herault.fr || www.moniteurs-herault.fr

30120 MOLIERES CAVAILLAC || +33 (0) 4 34 48 02 39
contact@tourismecevennesnavacelles.com || www.tourismecevennesnavacelles.com

34190 CAZILHAC || +33 (0) 7 49 31 68 01
immersionherault@gmail.com || www.immersion-herault.com

12230 SAINTE EULALIE DE CERNON || +33 (0) 5 65 58 72 10
velorail12@wanadoo.fr || www.surlesrailsdularzac.com

30120 MOLIERES CAVAILLAC || +33 (0) 4 34 48 02 39
contact@tourismecevennesnavacelles.com || www.tourismecevennesnavacelles.com

30140 THOIRAS || +33 (0) 6 45 14 39 84
abracadabranche@orange.fr || www.abracadabranche.fr

34190 GANGES || +33 (0) 4 67 83 80 70
reservation@moniteurs-herault.fr || www.moniteurs-herault.fr

34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0) 4 67 73 30 73
contact@canoelemoulin.fr || www.canoelemoulin.fr

30120 MONTDARDIER || +33 (0) 6 08 86 38 90
jade.lemonde@gmail.com || www.le-monde-de-jade.com

34190 GANGES || +33 (0) 6 51 44 10 25
lavuedescimes@gmail.com || www.lavuedescimes.com

34800 CLERMONT L’HERAULT || +33 (0) 6 58 71 54 18
contact@natureo-sport-aventure.com || www.natureo-sport-aventure.com

30770 BLANDAS  || +33 (0) 6 24 66 23 66 
cavalquinta@gmail.com || www.caval-quinta.fr 

30120 LE VIGAN || +33 (0) 9 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com || www.cigaleaventure.com

12100 MILLAU || +33 (0) 5 65 61 17 77
roc@roc-et-canyon.com || www.roc-et-canyon.com
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VIVEZ DES AVENTURES ! 


