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Le Pays Grand’Combien,  
une destination grandeur nature ! 

Le Pays Grand’Combien, une 
destination où l’on cultive l’art de 
vivre, naturellement !

Adossé aux contreforts du  
Mont-Lozère, le Pays Grand’Combien 
est la porte d’entrée des Cévennes 
gardoises.

Ici, nature et hommes participent de 
pair à la valorisation de traditions 
ancrées depuis des siècles. Les mas 
aux toits de lauzes, bien souvent 
dans les châtaigneraies, donnent 
à ces lieux paisibles un charme 
incomparable. Entre bruyères, pins 
et châtaigniers, notre territoire 
authentique et préservé s’offre aux 
explorations insolites. 

Le Pays Grand’Combien, c’est 
également des manifestations 
festives, sportives et culturelles 
tout au long de l’année. Notez entre 
autres dans vos agendas, en juillet et 
août, les Jeudis du Puits, spectacles 
son et lumière au Puits Ricard et, en 
décembre, les fêtes de Sainte Barbe / 
Charbon Ardent.

Tourisme vert, art de vivre, patrimoine 
et culture, l’équipe de l’Office 
Intercommunal de Tourisme est à 
votre disposition pour vous conseiller.

Bon séjour et belles vacances en  
Pays Grand’Combien ! 

Patrick MALAVIEILLE, 
Vice-Président  
du Conseil Départemental du Gard

Président du Pays Grand’Combien

Maire de La Grand’Combe

Jacques PÉPIN, 
Vice-Président  
du Pays Grand’Combien  
chargé du Tourisme Le Pays Grand’Combien :  

le sens de l’authenticité…Crédits photos :  
Cris kaiser, André Chamorro, Nathalie 
Hernandez, Jean De Saxcé, Alain Gas
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Notre nature préservée

Un espace protégé Des paysages à contempler
Le Parc national des Cévennes
Des paysages à couper le souffle, des 
animaux et des plantes magnifiques, 
les traces d’une histoire millénaire, 
une architecture magnifiquement 
préservée, des femmes et des hommes 
engagés et attachants… Laissez-vous 
tenter par la destination Parc national 
des Cévennes… Ressourcez-vous sur 
un chemin de randonnée, à bord d’un 
canoë, ou perché sur une via ferrata, 
laissez-vous inviter au Festival Nature, 
choisissez les produits et prestations 
marqués Esprit Parc national pour 
votre plus grand plaisir !

Signal de La Lichère, à Branoux-Les-Taillades

Situé à 899 m d’altitude, sur la 
crête entre le col du Pendedis et 
le col de la Baraque, deux tables 
d’orientation vous permettent 
de profiter d’un beau point de 
vue sur les Cévennes gardoises 
et lozériennes. 
Accès : À partir de  
La Grand’Combe, prendre la di-
rection du col de La Baraque, 
suivre la direction Saint-Ger-
main de Calberte sur environ  
3 / 4 km, et le signal de La Li-
chère est indiqué sur votre droite. A partir de là, l’accès se fait à pied sur piste 
DFCI, environ 30 min de marche sans difficulté.

Au col de Portes

Situé à 557 m d’altitude, à proximité du château de Portes, une table d’orientation 
vous permet de profiter d’une vue imprenable sur le Mont Lozère.
Accès : A partir de La Grand’Combe, prendre la direction de Villefort, puis le 
château de Portes, arrivé sur la place Antoine Deparcieux, se rendre à pied 
jusqu’au château, la table d’orientation est située sur la gauche.

La Vallée du Galeizon

Située dans l’aire du Parc national des Cévennes, la 
Vallée du Galeizon, site expérimental de la réserve de 
biosphère, est engagée dans de nombreuses actions 
qui concilient le développement du territoire et la 
préservation des milieux naturels. Elle est propice à 
un tourisme vert.

Tél : 04 66 49 53 00
http://destination.cevennes-parcnational.fr
www.cevennes-parcnational.fr

Syndicat Mixte d’Aménagement  
et de Conservation de la Vallée du Galeizon
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
Tél : 04 66 30 14 56
galeizon@wanadoo.fr
www.valleedugaleizon.fr

Photo : Tourisme durable – crédit Roland Jaffuel

• Je tiens mon chien en laisse.
• Je m’abstiens de toute cueillette et prélèvement.
• Je ramène avec moi mes déchets.
• Je ne fais ni feu, ni barbecue, j’apporte mes grillades déjà cuites.
• Je ne pratique ni le hors piste, ni le survol à moins de 1 000 m.
• Je referme les barrières et je respecte les clôtures.

crédit C. Soustelle 
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Des sites naturels à découvrir…

Notre patrimoine 

Des sites naturels à découvrir…

Le hameau de Blannaves  
à Branoux Les Taillades
Blannaves possède les vestiges de son prieuré 
du XIe siècle. Celui-ci comprend trois bâtiments : 
l’église Saint-Pierre, la maison curiale et une 
ferme. L’église Saint-Pierre est d’architecture 
romane, elle a été construite au XIe siècle par 
des moines venus de Marseille (Abbaye de 
Saint-Victor).

Le site de La Tour aux Salles du Gardon 
Ce lieu témoigne d’un passé médiéval avec la tour  
Saint-Pierre du XIIIe siècle, le château du XIVe  
ou XVe siècle et la chapelle du XIe siècle.

Les plans inclinés : La Tour du Simonet  
à Sainte Cécile d’Andorge
Un ouvrage exceptionnel d’un passé minier. Cet 
édifice construit en 1859, permettait de solutionner 
le transport de charbon lié à la difficulté du relief en 
Cévennes.

Le dolmen du Ron Traoucat sur les crêtes  
du Mortissou à Lamelouze
Ce dolmen daterait de 2000 av JC, il se situe 
à 523 m d’altitude sur une crête séparant les 
vallées des Gardons d’Alès et du Galeizon.

Le château de Portes
Agrandi au XVIe siècle avec un splendide 
bâtiment de 32 m de hauteur, en forme de 
proue de bateau, le château compte quatre 
niveaux. Les deux terrasses offrent une vue 
impressionnante sur le Mont Lozère, les 
Cévennes et la plaine Languedocienne. 

Le Pont des Camisards à Cendras
Cette construction du XVIIIe siècle a pour but 
de remplacer le passage à gué, le plus souvent 
impraticable du fait des crues du Galeizon.

L’abbaye bénédictine à Cendras
Cette abbaye de Bénédictins est fondée au  
Xe siècle, sur l’emplacement d’une ancienne 
villa romaine. Elle réunissait au faîte de son 
activité 80 moines et 150 frères. 

Le Puits Ricard à La Grand’Combe
Le chevalement du Puits est à lui seul très 
impressionnant. Il permettait la descente des 
« cages » jusqu’à 801 m, le plus profond de tout le 
bassin minier. 

Le hameau de Blannaves 
à Branoux Les Taillades
Blannaves possède les vestiges de son prieuré 
du XI
l’église Saint-Pierre, la maison curiale et une 
ferme. L’église Saint-Pierre est d’architecture 
romane, elle a été construite au XI

7
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La Maison du Mineur  
Rue Victor Fumat
Vallée Ricard
30110 La Grand’Combe
04 66 34 28 93
maisondumineur@paysgrandcombien.fr

La Maison du Mineur présente le travail du mi-
neur. Les bâtiments des lavabos / douches, la 
salle des machines d’extraction, le poste de ma-
chiniste, les génératrices, les ateliers et le che-
valement du Puits Ricard sont autant d’éléments 
de ce patrimoine minier.

Ouverture : Toute l’année sauf du 20 décembre 
au 29 février. 
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Tarifs : de 3 € à 5 €

La Maison des Métiers Anciens
45, rue des Poilus
Vallée Ricard
30110 La Grand’Combe
04 66 86 57 85 - 06 30 82 47 57
noelle.alberola@orange.fr

La Maison des Métiers Anciens se compose de 
13 échoppes retraçant la vie de nos ancêtres 
sur une surface de plus de 600 m². Ensemble de 
plain-pied avec une salle de projection sur les 
films d’anciens métiers . Visite guidée.

Ouverture : Du 1er avril au 31 août de 14h30 à 18h,  
1er septembre au 20 décembre de 14h à 17h.  
Fermeture hebdomadaire : lundi. 
Tarifs : de 3,50 € à 4 €

La Forêt Fossile
Champclauson
30110 La Grand’Combe
04 66 34 24 35 
renee.souchon@orange.fr
www.foretfossile.fr 

Découvrez une forêt pétrifiée en position de vie 
carbonifère. La visite se compose de plusieurs 
étapes : la salle d’exposition avec des troncs 
pétrifiés ainsi que des feuilles de végétaux, mais 
le plus impressionnant,  ce sont les animaux du 
carbonifère grandeur réelle ainsi que quelques 
dinosaures. La vidéo vous explique la formation 
de ces végétaux pétrifiés. Le train avec son 
guide vous conduit jusqu’à la forêt fossile. 
Pour les enfants à partir de 2 ans : ateliers de 
paléontologues. Terrasse. Boutique. 

Ouverture : Du 27 mars au 01 novembre.  
Tarifs : de 3,50 € à 6,50 €

Train de l’Andorge en Cévennes 
Gare
30110 Sainte Cécile d’Andorge
06 11 35 71 93
tacletrain@laposte.net
www.tacletrain.com 

Le Train de l’Andorge en Cévennes circule entre 
Sainte Cécile d’Andorge (Gard) et Saint Julien des 
Points (Lozère). Le circuit aller / retour de 3 km 
dure environ 1h. Cette balade est une décou-
verte des ouvrages d’art du début du XXe siècle 
et traverse également la châtaigneraie cévenole 
typique et longe des jardins aménagés en ter-
rasses. Le départ et l’arrivée se font en gare de 
Sainte Cécile d’Andorge (à proximité de la ligne 
SNCF). 

Ouverture : d’avril à octobre. 
Tarifs : de 2 à 4 €, famille : 10 €.

o
o

Notre patrimoine 

Sites et musées

o
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Le Château de Portes 
Place Antoine Deparcieux
30530 Portes
04 66 54 92 05
chateauportes@orange.fr,  
www.chateau-portes.org 

Erigé au XIe siècle pour protéger le chemin 
de Régordane (GR700), le château de Portes 
est un monument remarquable, mariage har-
monieux entre une forteresse médiévale et 
un chef d’œuvre Renaissance, unique en Eu-
rope. Ouverture : d’avril à fin octobre. Pour les 
groupes, visite toute l’année, sur réservation.   
Ouverture : d’avril à fin octobre. Pour les groupes, 
visite toute l’année, sur réservation.
Tarifs : de 3 à 5 €.

oLa Grotte de La Salamandre
Serre de Barry
30430 Méjannes le Clap
04 66 600 600
contact@grottedelasalamandre.com, 
www.grottedelasalamandre.com  

L’incroyable Grotte de la Salamandre est l’une 
des plus belles cavités d’Europe, accessible à 
tous depuis 2013. Partagez vos émotions à tra-
vers les quatre possibilités de visite : le belvédère 
accessible en fauteuil roulant, la passionnante vi-
site guidée, le fameux Grand Rappel (découverte 
de la Grotte par son plafond au cour d’un rappel 
collectif de 50 m) et les Coulisses de la Sala-
mandre (captivant parcours, ludique, esthétique 
et un peu sportif quand même). Quatre façons de 
découvrir cette énorme cavité ornée de splen-
dides concrétions titanesques mises en couleurs 
et en sons. Une construction éco-responsable 
d’une grande beauté abrite une jolie boutique 
d’articles originaux. Dégustez de bons produits 
sur la belle terrasse qui surplombe la garrigue 
préservée ! Durant l’été, dîner-concert à la Grotte 
de la Salamandre. Programmation complète sur 
le site Internet.  

Ouverture : du 15 mars au 31 octobre. 
Tarifs : entrée : de 7 € à 11 €, belvédère : 7 €, 
Grand Rappel : 39 €, Les coulisses de la sala-
mandre : 39 €

Grand Site de l’Aven d’Orgnac, 
la Grotte et la Cité de la Préhistoire
07150 Orgnac l’Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com

Cette histoire commence il y a 100 millions d’an-
nées, depuis la formation de l’Aven d’Orgnac, qui 
nous permet aujourd’hui d’admirer une grotte 
aux gigantesques salles souterraines. C’est 
aussi l’histoire humaine, depuis le tranchant du 
silex que l’on taillait ici il y a 350 000 ans, et la 
transmission qui se poursuit à la Cité de la Pré-
histoire. 

Ouverture : du 1er février au 15 novembre et 
Vacances de Noël sauf le 25/12. 
Tarifs : de 8,20 € à 12,50 € (grotte + cité de la 
Préhistoire), visite guidée de la Cité de la 
Préhistoire : de 1,50 € à 2,50 €. 
* selon période

Notre patrimoine 
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A vos agendas ! 

Les Journées 
Européennes  
du Patrimoine
17 et 18 septembre
A l’occasion de ces journées, en  
Pays Grand’Combien, c’est un patrimoine 
varié qui s’offre à la découverte de tous. 

Plongez-vous dans l’histoire de notre 
territoire et éveillez votre curiosité, grâce 
aux animations proposées par les sites, 
les musées et les associations. 

Un moment unique et privilégié à la 
rencontre de notre patrimoine.

Le programme sera disponible au bureau 
d’accueil de l’Office Intercommunal de 
Tourisme ou en téléchargement sur :  
www.paysgrandcombien.fr
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Base Nautique des Camboux   
Route Nationale 106
30110 Sainte Cécile d’Andorge
07 50 29 24 63
www.lescamboux.com
lescamboux@gmail.com

Située dans un écrin de verdure exceptionnel, 
la base nautique vous accueille sur les berges 
du lac des Camboux, à 15 min d’Alès. Véritable 
espace de détente, de convivialité et de loisirs, 
vous apprécierez la baignade, les pédalos, les 
canoës, le standup-paddle sur le lac et vous 
pourrez également découvrir le canyoning, la 
spéléologie, la randonnée…
Buvette sur place, parking gratuit.

Ouverture : d’avril à juin et en septembre,  
sur réservation. Juillet – août : 7 jours / 7  
de 10h à 19h non stop.
Tarifs : nous consulter. 

La Grotte Soustelle    
(Spéléologie)
Le Moulin  
de La Baume
30480 Cendras
04 66 78 83 03
06 29 77 68 78
caminarem@free.fr  
www.gite-des-cevennes.free.fr

Découvrez une grotte initiatique située dans 
la Vallée du Galeizon, à proximité d’Alès, qui 
vous livre ses secrets. Loin de la foule, elle 
a été l’une des premières explorées dans les 
Cévennes. Elle offre au regard de ses visiteurs 
de nombreuses merveilles, tant par l’aventure. 
Franchir le pas… C’est possible ! Accessible à 
tous en toute sécurité (à partir de 6 ans). 

Ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Tarif : à partir de 39 €, groupe limité  
à 15 personnes. 

Vélodrome  
Les Taillades

30110 Branoux Les Taillades
04 66 56 99 32
04 66 34 61 19

Le vélodrome Louis Riquet aux Taillades, 
infrastructure moderne, unique en Languedoc-

Roussillon, propose une piste de 250 m.

Tarif : Forfait journalier : 20 €.  
Ouverture : nous consulter.

Vos activités pleine nature 

www.gite-des-cevennes.free.fr

La pratique  
de la randonnée
La voie Régordane (GR700) : 
ancienne voie commerciale de  
Saint-Gilles au Puy en Velay.

Des petites randonnées balisées, 
sous forme de fiches avec informations 
sur le patrimoine.

GR 44 B de Mialet à Bessèges : 
un parcours de 75 km de la Vallée 
de La Cèze au cœur des Cévennes.
 

La pratique de la pêche  
Pêchez selon votre envie. Cartes disponibles à l’année, à la semaine et à la journée, rendez-vous sur 
le site Internet : www.cartedepeche.fr.

Pour toutes informations complémentaires sur l’activité de la pêche dans le Gard, rejoignez le site 
Internet de la fédération de pêche : www.federationpeche.fr/30

•  Respectez l’environnement pour protéger les écosystèmes  
locaux. Ne laissez jamais de déchets lors d’une randonnée  
ou en bordure de rivière. 

• Emportez un sac poubelle lors de vos balades. 
•  Ne jetez pas vos mégots de cigarette en forêt car ils subsistent pendant 

12 ans. Pensez à prendre un cendrier de poche ! Sans compter le risque 
incendie, chaque été, le Pays Grand’Combien est la proie des flammes. 
L’usage du feu est strictement interdit sous peine d’amende (135 €).

• Refermez les barrières et respectez les clôtures.
• Respectez la qualité de l’eau de la rivière et de son environnement.

13
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Les vacances donnent l’occasion de se retrouver en famille. C’est un moment attendu par tous 
pour partager des activités ensemble le temps d’un séjour d’été.

L’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Grand’Combien vous propose une journée type à 
passer avec vos enfants selon leur âge :

Avec vos bouts de choux (0 à 3 ans) : 
• Matin : petite balade ombragée de 4 km sur le sentier de la Fontaine des Mamans. Equipé 

d’un porte bébé, vous pourrez profiter de beaux points de vue et découvrir l’histoire médiévale 
(randonnée extraite du topoguide « Sentiers de découverte du Pays Grand’Combien »).

• Après-midi : baignade au site des Deux Lacs dans un cadre verdoyant et ombragé.

• Fin après-midi : petit parcours de 3 km avec le Train de l’Andorge en Cévennes en gare de  
Ste Cécile d’Andorge. Ce circuit d’une heure, vous permettra de découvrir une châtaigneraie, des 
jardins en terrasse et des ouvrages d’art du début du XXème siècle.

Avec vos bambins (3 à 13 ans) : 
• Matin : petite randonnée avec un poney que proposent les centres équestres.

• Après-midi : baignade surveillée à la piscine de Cendras ou de La Grand’Combe.

• Fin après-midi : visite de la Forêt Fossile à La Grand’Combe où des ateliers de paléontologie feront 
le bonheur de vos enfants.

Avec vos ados (13 à 16 ans et +) : 
• Matin : visite du château de Portes*. Forteresse médiévale remarquable ou de la Maison du 

Mineur *, lieu de mémoire du passé minier avec l’accès à la salle des machines et au Puits Ricard 
ou de la Maison des Métiers Anciens*, exposition de plusieurs métiers disparus ou oubliés à  
La Grand’Combe.

• Après-midi : découverte des activités sportives de la base nautique du lac des Camboux*, à Sainte 
Cécile d’Andorge ou visite spéléologique de la grotte Soustelle*.

(*) selon les dates d’ouverture 

Vos loisirs en famille Notre terroir

Le Cure Bousso 

Descriptif : Au cœur des châtaigniers, production Bio (99%) AB véritable, produits transformés de châtaignes, 
marrons, fruits rouges. Plantes aromatiques, spécialités culinaires.  Cette châtaigneraie est entourée de GR, ruisseau, 
ornithologie, flore, faune, site archéologique dans la Réserve Biosphère de la Vallée du Galeizon, zone reconnue pour 
sa préservation environnementale et écologique. Visite possible de la châtaigneraie sur RDV. Possibilité d’accueil en 
chambre d’hôte. 
Ouverture : toute l’année sur RDV.  Tarifs : vente sur place sur RDV. 
Contact : Mme Sabine Pintard-Jacquot   Le Cure Bousso - 30110 Lamelouze
04 66 34 02 01  lecure@orange.fr www.chataigneraieducurebousso.fr  

La Châtaigneraie du Cure BoussoLAMELOUZE

Ancienne boucherie 

Descriptif : Au Pré des Amis, Boutique / Ateliers / Brasserie est un lieu unique où paysans et artisans locaux vous 
accueillent chaque jour. Venez nous rencontrer et consommer dans un souci d’équité et de qualité, vous participerez 
ainsi à maintenir l’économie cévenole. Miel, confitures, gâteaux, châtaignes, volailles, fromages de chèvres fermiers, 
légumes et fruits de saison. Pâtés, saucissons, tapenades, chocolats, livres, meubles cévenols, bois sculpté et tourné, 
coutures, bijoux, fleurs, plantes, vins, bières artisanales et bien plus ! Visites organisées de la brasserie, ateliers etc.
Ouverture : toute l’année. Tarifs : nous consulter. 
Contact : Ancienne boucherie RN106 - 48160 Le Collet de Dèze 04 66 45 66 19
mas.pellet@gmail.com  www.aupredesamis.blogspot.fr

Au Pré des Amis - Commerce de ProducteursLE COLLET DE DÈZE

Les Appenets 

Descriptif : Le Mas des Appenets offre un grand choix de produits locaux issus de l’agriculture traditionnelle comme 
les légumes et fruits de saison, œufs, volailles, fromages et Pélardons (fromage de chèvre spécifique aux Cévennes). 
Ils vous sont aussi proposés sur les marchés de La Grand’Combe et d’Alès et à la ferme sur commande.
Ouverture : toute l’année, sur RDV.
Tarifs : nous consulter.  
Contact : M. Jean-Luc Chabrol
Les Appenets - 30110 Lamelouze 04 66 34 17 97
jlchabrol@wanadoo.fr  www.lesappenets.com 

Les AppenetsLAMELOUZE

Le marché de La Grand’Combe   
Au détour des rues du centre 
ville, venez découvrir et 
déguster toutes les saveurs 
cévenoles et méditerranéennes. 
Un large choix de produits de 
qualité, issus d’une exploitation 
traditionnelle, vous est proposé 
par des producteurs de la 
région. Tous les mercredis et 
samedis matins.
Parking gratuit. 
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Notre terroir Notre terroir

Le Fraissinet 

Descriptif : dans un cadre verdoyant avec accès direct à la rivière et à l’aire de jeux pour enfants. Grillades, 
boissons, glaces. 
Ouverture : tous les jours en saison à partir du 15 juin.
Tarifs : formule à 12 €.   
Contact : Le Fraissinet
30110 Branoux Les Taillades 04 66 60 63 22
www.camping-fontdumerle.com  contact@camping-fontdumerle.com

Guinguette « Le Font du Merle »BRANOUX LES TAILLADES

o

Le Site des Deux Lacs 

Descriptif : un lieu de détente à l’ombre des grands arbres, idéal pour les amateurs de baignade, pour pique-niquer 
en famille et profiter d’un bain de verdure. La guinguette est à votre disposition pour y trouver restauration rapide, 
glaces, bonbons, crêpes et boissons fraîches. Parking et accès plage gratuits. 
Ouverture : juillet - août
Contact : Le Site des Deux Lacs
30110 Branoux Les Taillades 

Guinguette des Deux LacsBRANOUX LES TAILLADES

P
La Devèze 

Descriptif : situé sur la nationale 106, à 20 minutes d’Alès et 30 minutes de Florac, le restaurant offre un 
panorama sur la vallée, dans le Parc national des Cévennes. Une cuisine inventive et soignée que vous pouvez 
déguster sur la terrasse, à l’ombre de la pergola ou dans la salle entièrement rénovée. Grand parking arboré, terrasse 
ombragée, grande salle. 
Ouverture : toute l’année. Fermeture : janvier, février.
Tarifs : menus à 17 €, 19,50 € et 25 € - formule à 15 € - grandes salades à 10 €.  
Contact : La Devèze - 48160 Le Collet De dèze
04 66 45 42 34 www.restaurant-lasource-cevennes.fr

Restaurant « La Source »LE COLLET DE DÈZE

Le Fraissinet 

Descriptif : situé en bordure de rivière, ce restaurant datant des années 60 est chargé d’histoire et bénéficie d’une 
terrasse à l’ombre, sous une tonnelle de vieille vigne. La cuisine est faite maison avec des produits locaux et de 
saison. Quelques unes des spécialités : la tatin de tomate et sa réduction balsamique, la joue de bœuf au vin rouge, 
le capuccino de pommes de terre… 
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : menu 22 €. 
Contact : Le Fraissinet - 30110 Branoux Les Taillades
04 66 34 37 29 aubergedufraissinet@live.fr

Auberge du Fraissinet BRANOUX LES TAILLADES

o

Les restaurants

Rue Victor Fumat

Descriptif : ancien restaurant des mines situé en campagne, salle climatisée de 70 couverts. Terrasse ombragée 
de 70 couverts. Cuisine traditionnelle. Parking. Parking pour les autobus à 50 m. 
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi midi uniquement. Week-end et jours fériés pour groupes ou 
évènements sur réservation. 
Tarifs : menus de 14,50 € à 30 €.  
Contact : 64 rue Victor Fumat - 30110 La Grand’Combe
04 66 34 01 55 cbataille30@yahoo.fr 

Restaurant « Le Puits Ricard »LA GRAND’COMBE

Col de Pendedis

Descriptif : situé en plein cœur des Cévennes, Lou Raïol vous propose une cuisine traditionnelle et régionale. Vous 
profiterez d’une terrasse ombragée avec un joli point de vue sur la Vallée du Galeizon. Quelques spécialités : les 
cuisses de grenouilles, l’omelette aux champignons et le coq au vin.  
Ouverture : toute l’année. Congés annuels du 15 décembre au 31 janvier. 
Tarifs : menus de 10 € à 33 €.   
Contact : Col de Pendedis  48370 Saint Germain de Calberte
04 66 45 52 02  louraiol.skyblog.com  fabrice.felgeirolles@orange.fr

Restaurant « Lou Raïol »ST GERMAIN DE CALBERTE

Rue des Taillades 

Descriptif : situé aux Taillades, le restaurant « Les Coquelicots » vous accueille en toute convivialité. Vous y dé-
couvrirez une cuisine originale et authentique concoctée avec les meilleurs produits, en majorité Bio, de notre terroir 
cévenol. Respect des différents régimes alimentaires, sans gluten, sans œuf, végétarien.  
Ouverture : de février à décembre.
Tarifs : menus de 12 € à 24 €. Repas traiteur : nous consulter.  
Contact : rue des Taillades 30110 Branoux Les Taillades
04 66 34 25 51  06 30 09 49 07
www.resto-les-coquelicots.com  abgrallbarbara@yahoo.fr

Restaurant « Les Coquelicots » BRANOUX LES TAILLADES

o

Rue Louis Gourdouze

Descriptif : en bordure de la nationale 106, l’équipe vous accueille autour d’un verre ou d’un repas. Cuisine 
traditionnelle élaborée à partir de produits frais de saison. Salle climatisée, terrasse 30 personnes en été. 
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : nous consulter.  
Contact : Rue Louis Gourdouze
30110 Les Salles du Gardon
04 66 56 74 29

Restaurant « Le 106 »LES SALLES DU GARDON

Hôtels / restaurants

TV Po

Lieu : route du château - 30530 La Vernarède
Descriptif : l’hôtel-restaurant classé « nature silence » situé au bord d’un vallon avec vue panoramique sur le 
château de Portes et les Cévennes, vous propose un hébergement et une restauration élaborée dans ses cuisines.
Ouverture : du 14 février au 1er janvier 
Tarifs : 60 € la chambre pour 2 pers. Demi pension : 60 € /pers en chambre double.   
Contact : Stéphane Abbé  04 66 61 50 30 fax : 04 66 61 43 21 
lou.cante.perdrix@wanadoo.fr 
www.canteperdrix.fr

Hôtel-restaurant  « Lou Cante Perdrix » ** LA VERNARÈDE 8 chambres – 80 couverts

Lieu : Le Village - 48160 St Michel de Dèze
Descriptif : situé dans le Parc national des Cévennes en Lozère, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre 
hôtel – restaurant vous accueille dans des chambres confortables avec accès au salon privé de l’hôtel. Vous pourrez 
apprécier une cuisine traditionnelle composée de produits frais et régionaux.
Ouverture : restaurant : toute l’année, hôtel : de Pâques à octobre.
Tarifs : chambre de 62 € à 83 €, menus à partir de 16 €, possibilité de pension complète ou demi-pension.
Contact : Patrick Audigier  04 66 45 52 86 www.cevennes-lariviere.com 
sarl-la-riviere@orange.fr 

Hôtel-restaurant « La Rivière » ** ST MICHEL DE DÈZE 9 chambres – 70 couverts

TV P
PANTONE 208 C

o

P

P

P

P
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Informations pratiques  
Les meublés sont labellisés ou non classés, l’Office 
Intercommunal de Tourisme se fera un plaisir de 
vous renseigner sur les hébergements en général, 
mais ne pourra en aucun cas vous conseiller un 
hôtel, une résidence ou un meublé en particulier. 
Quand vous aurez choisi votre hébergement, vous 
devrez contacter directement le propriétaire. Nous 
vous recommandons de demander aux hébergeurs 
un contrat de location stipulant toutes les conditions 
régissant votre séjour.
Les éléments descriptifs mentionnés dans le 
présent document sont donnés sous l’entière responsabilité du loueur. D’aucune façon l’Office 
Intercommunal de Tourisme ne pourrait être mis en cause.
NB : seuls sont mentionnés dans ce guide les partenaires Office Intercommunal de Tourisme. Une liste 
de non - partenaires est disponible au bureau d’accueil sur demande. 

Les labels
Label Gîtes de France :  
label de qualité des hébergements, 
1 à 5 épis

Label Clévacances :  
label de qualité des hébergements, 
1 à 5 clefs

Label Accueil Paysan

Label Logis de France 

*

o

PTV
  Accès handicapés Chèques Vacances Animaux admis Animaux non admis

 WIFI Télévision Parking Piscine

19

Classement Préfecture : label de conformité des hébergements,  
1 à 3 étoiles.  
EC = en cours de classement 

Légende

•  Dans votre hébergement, éteignez les lumières dans les pièces  
inoccupées, ne laissez pas d’appareils en veille, fermez les robinets  
après chaque utilisation.

•  Privilégiez les insecticides naturels comme la citronnelle pour éloigner  
les moustiques.

•  Triez vos déchets et suivez les consignes du tri sélectif mis en place en 
Pays Grand’Combien.

18

Le Pays Grand’Combien :  
le sens de l’accueil … 
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Gîtes et meublés 

Lieu : 9 chemin Pierredon - La Levade - 30110 La Grand’Combe
Descriptif : appartement traversant de 50 m² au rez-de-chaussée avec jardin, cuisine américaine. Salon de jardin, 
salon avec 1 lit 1 pers, cuisine américaine.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 250 € à 550 € / semaine.  
Contact : Jennyfer Cacciapuoti   06 51 46 52 80, 
http://gitelesbambous.fr  jennyfer30@bbox.fr

Gîte « Les Roses Anciennes » LA GRAND’COMBE 3 pers. – 1 chamb.

Lieu : chemin des Pins - 30110 Branoux-Les-Taillades
Descriptif : Maison de campagne avec terrasse, au milieu d’1 ha entièrement clôturé. Salon de jardin, espace 
barbecue aménagé, garage.
Ouverture : nous consulter.
Tarifs : de 270 € à 400 €.  
Contact : Geneviève Foulc  
04 66 34 00 17

Meublé « Les Issarts » BRANOUX LES TAILLADES

TV

4 pers. – 2 chamb.

Lieu : lieu dit Le Pont – Le Janiquet – 48160 St Julien-des-Points
Descriptif : gîte de 60 m² situé au rez-de-chaussée de l’habitation principale. Composé d’une grande pièce à 
vivre avec coin cuisine, un salon et une terrasse. Possibilité d’accueil en dortoir de 6 personnes. Une grande salle 
avec un bar d’une capacité d’accueil de 45 personnes. Cuisine intégrée, lave-linge, lave-vaisselle, barbecue, salon 
de jardin, garage.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 250 € à 550 € selon la saison, week-end : 150 €.  
Contact : Alain Larnac. Contact : 06 80 05 74 62

Gîte du Motard Cévenol ST JULIEN-DES-POINTS 4 pers. – 2 chamb.

TV

Lieu : La Reboulerie - 30110 Branoux-Les-Taillades
Descriptif : mas indépendant situé en Cévennes sur une propriété de 10 ha et en bordure d’un lac avec des 
espaces extérieurs sans vis-à-vis. 1 clic-clac 2 pers, salon de jardin, poêle à bois, barques, canoë, kayak et ponton 
pour la pêche.
Ouverture : d’avril à septembre.
Tarifs : de 280 € à 420 €.  
Contact : Michel Delporte 
04 66 34 50 58 ou 06 33 36 45 24 taxidermie.delporte@laposte.net

Gîte de La Reboulerie  BRANOUX LES TAILLADES 4 pers. – 1 chamb.

TV P

Lieu : place du Temple - 30110 Branoux-Les-Taillades
Descriptif : au cœur d’un petit village paisible et agréable, gîte de 56 m² avec terrasse. Chauffage central, 
lave-vaisselle, barbecue, accueil bébé.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 233 € à 357 €.  
Contact : Communauté de Communes du Pays Grand’Combien  
04 66 34 10 96 ou 04 66 27 94 94 (centrale de réservation)

Gîte de Branoux  BRANOUX LES TAILLADES 4 pers. – 1 chamb.

TV

Gîtes et meublés 

Lieu : 9 chemin Pierredon - La Levade - 30110 La Grand’Combe
Descriptif : appartement traversant de 50 m² au rez-de-chaussée avec jardin. Clic-clac dans le salon, cuisine 
américaine, salon de jardin.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 300 € à 600 € / semaine  
Contact : Jennyfer Cacciapuoti  
06 51 46 52 80 
http://gitelesbambous.fr  jennyfer30@bbox.fr

Gîte « Les Lauriers » LA GRAND’COMBE 4 pers. – 1 chamb.

TV

Lieu : route de Ruffière - La Favède - 30110 Les Salles du Gardon
Descriptif : au pied des Cévennes, à la sortie du village de La Favède, cet appartement de 80 m² en rez-de-
chaussée d’une maison individuelle, vous assure un séjour tranquille en petite montagne. Une chambre 2 pers, 
clic-clac, lit enfant sur demande, cuisine équipée, un micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge. 
Terrasse et emplacement voiture à proximité.
Ouverture : juillet, août et septembre.  Tarifs : 700 € / semaine.  
Contact : Yvette et Maurice Ribes  
04 66 60 15 70 06 09 88 26 14 yvetteribes30@gmail.com

Gîte de La Favède  LES SALLES DU GARDON 4 pers. – 1 chamb.

TV

Lieu : La Haute Levade - Hameau du Simonet - 30110 Ste Cécile d’Andorge
Descriptif : le gîte L’Anca est confortablement équipé pour vous permettre de profiter du charme d’une maison en 
pierres. Vous profiterez d’un grand séjour donnant sur une terrasse. Cuisine équipée, lave-vaisselle, four, réfrigérateur, 
lave-linge en commun (5 €), chauffage à bois. Possibilité d’accueil en chambre d’hôte.
Ouverture : vacances scolaires et voir toute l’année
Tarifs : 625 € / semaine, week end : 200 € à 250 € (2 nuits), ménage : 50 €, animaux : 5 € / jour.  
Contact : 06 59 71 29 57 www.labergeriedulaurissen.com 
labergeriedulaurissen@gmail.com

Gîte L’Anca - La Bergerie du LaurissenSTE CÉCILE D’ANDORGE 4 pers. – 1 chamb.

P

Lieu : Le Petit Nice - 30530 La Vernarède
Descriptif : Muriel et Josette ont le plaisir de vous accueillir dans une jolie maison en pierres issue de leur patri-
moine familial. Une maison centenaire restaurée avec goût pour vous assurer confort, calme et bien-être. Au plaisir 
de vous y retrouver… Cuisine équipée, lave-linge, micro-ondes, salle de bain indépendante, chaise bébé, salon de 
jardin, chauffage électrique, barbecue, terrasse avec bain de soleil.
Ouverture : du 28 mai au 23 septembre 2016
Tarifs : de 390 € à 455 € / semaine, ménage en option.
Contact : Josette et Muriel Munoz 06 75 49 74 85

Gîte « Le Petit Nice »   LA VERNARÈDE 4 pers. – 2 chamb.

TV P

TV
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Lieu : La Haute Levade - Hameau du Simonet - 30110 Ste Cécile d’Andorge
Descriptif : le gîte Davallade est conçu pour vous offrir un cadre agréable et confortable tout au long de votre 
séjour. Cuisine équipée, lave-vaisselle, four, réfrigérateur, lave-linge en commun (5 €), chauffage à bois. Possibilité 
d’accueil en chambre d’hôte.
Ouverture : vacances scolaires et voir toute l’année
Tarifs : 625 € / semaine, week end : 200 € à 250 € (2 nuits), ménage : 50 €, animaux : 5 € / jour.  
Contact : 06 59 71 29 57 www.labergeriedulaurissen.com 
labergeriedulaurissen@gmail.com

Gîte Davallade - La Bergerie du LaurissenSTE CÉCILE D’ANDORGE 4 pers. – 2 chamb.

P

Lieu : Le Petit Nice - 30530 La Vernarède
Descriptif : situé dans un village cévenol,  Muriel et Josette sont heureuses de vous accueillir dans un gîte spacieux, 
confortable et rénové dans un esprit de convivialité et d’authenticité. Amoureux de la nature, vous serez comblés par 
la beauté du paysage cévenol. Cuisine équipée, grand séjour, micro-ondes, salle de bain indépendante, lave-linge, 
lave-vaisselle, salon de jardin, barbecue, terrasse ombragée.
Ouverture : du 28 mai au 23 septembre 2016 
Tarifs : De 505 € à 575 € / semaine, ménage en option.
Contact : Josette et Muriel Munoz 06 75 49 74 85

Gîte « Le Petit Nice »   LA VERNARÈDE 4 pers. – 2 chamb.

TV P

Lieu : Le Mazet - Traverse basse plaine - 30110 Branoux-Les-Taillades
Descriptif : situé dans un mas cévenol, vous profiterez de la tranquillité des lieux et d’un gîte avec jardin privatif et 
fermé, en rez-de-chaussée avec une grande piscine. Cuisine aménagée, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, four, 
salon de jardin. Mobilier bébé lit, chaise et parc.
Ouverture : toute l’année sauf du 1er au 15 août.
Tarifs : de 320 € à 520 € / semaine, week-end : 150 €.  
Contact : Marylène et Yves Pizant  04 30 38 38 80 ou 06 14 84 47 10   
gite-cevennes-gard.jimdo.com pizantm@yahoo.fr ou yvespizant@yahoo.fr 

Gîte « Les Cigales »  BRANOUX LES TAILLADES 4 pers. – 2 chamb.

TV P

Gîtes et meublés 

Lieu : chemin de Lauzerolle - 30110 Branoux les Taillades
Descriptif : dans un mas de caractère et indépendant, gîte de 90 m² avec une cour fermée et une terrasse.
Barbecue, cuisine équipée, frigo-congélateur, micro-ondes, lave-linge.
Ouverture : de juin à septembre.
Tarifs : de 310 € à 380 €.  
Contact : Maryse Colloca   06 37 88 91 09 ou 04 79 61 93 51 
maryse-antoine73@hotmail.fr

Gîte « Le Mas Lauzerolle »   BRANOUX LES TAILLADES

TV P

5 pers. – 2 chamb.

Lieu : 51 rue de Ribes - 30110 La Grand’Combe
Descriptif : aux portes de la Lozère et des Cévennes, ce gîte avec terrasse est idéalement situé au calme dans le 
quartier des ingénieurs d’une cité minière. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, salon de jardin, barbecue.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 400 € à 650 €, week end : 160 €.  
Contact : Louisa Touahri   07 81 10 00 76 mtouahri@live.fr

Gîte de Ribes  LA GRAND’COMBE 5 pers. – 3 chamb.

TV P

Lieu : place du Temple - 30480 St Paul La Coste
Descriptif : ce gîte de 65 m² avec terrasse, situé sur la place du petit village de St Paul Lacoste, surplombant la 
Vallée du Galeizon. Lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, four, salon de jardin, barbecue, matériel bébé, clic-clac, 
chauffage central. Accès Internet filaire.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 356 € à 445 €, 4 nuits : 254 €.  
Contact : Nathalie Ouzoulias 04 66 30 17 75 
www.gitesdugaleizon.fr  contact@gitesdugaleizon.fr  

Gîte « L’Auberge »   ST PAUL LA COSTE 5 pers. – 1 chamb.

TV P

Lieu : Les Appenets - 30110 Lamelouze
Descriptif : gîte à la ferme avec terrasse et très belle vue sur la Vallée du Galeizon (réserve biosphère). Lave-linge, 
lave-vaisselle, grande piscine commune.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 380 € à 560 € / semaine, week end : 140 €
Contact : Jean-Luc Chabrol  04 66 34 17 97 ou 04 66 54 86 55,  
jlchabrol@wanadoo.fr  www.lesappenets.com 

Gîte « Les Appenets »  LAMELOUZE 5 pers. – 2 chamb.

TV P

TV

Lieu : 9, chemin Pierredon - La Levade - 30110 La Grand’Combe
Descriptif : appartement traversant de 80 m² au 2ème étage avec jardin. Cuisine équipée avec bar, piscine, salon 
avec clic-clac, salon de jardin.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 400 € à 700 €/ semaine week-end : 200 €.  
Contact : Jennyfer Cacciapuoti  06 51 46 52 80 
http://gitelesbambous.fr  jennyfer30@bbox.fr

Gîte « Les sureaux »  LA GRAND’COMBE 6 pers. – 2 chamb.

Lieu : place du Temple - 30110 Branoux-Les-Taillades
Descriptif : au cœur d’un village paisible et agréable, gîte de 61 m² avec terrasse. Accueil bébé, chauffage central 
gaz, lave-vaisselle, barbecue.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 268 € à 391 € / semaine.  
Contact : Communauté de communes du Pays Grand’Combien   
04 66 34 10 96 ou 04 66 27 94 94 (centrale de réservation)

Gîte de Branoux  BRANOUX LES TAILLADES 6 pers. – 2 chamb.

TV

Lieu : place du Temple - 30480 St Paul La Coste
Descriptif : ce gîte de 67 m2 avec terrain situé sur la place du petit village de Saint Paul La Coste, surplombant la 
Vallée du Galeizon. Lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, four, clic-clac, salon de jardin, matériel bébé, barbecue. 
Accès Internet filaire.
Ouverture : du 11 avril au 31 octobre 2016.
Tarifs : de 446 € à 551 € / semaine,  4 nuits : 315 €.  
Contact : Nathalie Ouzoulias   04 66 30 17 75 
www.gitesdugaleizon.fr  contact@gitesdugaleizon.fr 

Gîte « La Grange »  ST PAUL LA COSTE 6 pers. – 2 chamb.

TV P

Gîtes et meublés 
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Lieu : Château de La Favède - 30110 Les Salles du Gardon
Descriptif : au cœur d’un château du XIVe siècle, un appartement tout confort avec terrasse offre sa fraîcheur au 
plus chaud de l’été. Cuisine équipée.
Ouverture : de mai à septembre.
Tarifs : de 500 € à 720 €.  
Contact : Didier Duval   06 24 71 14 66 
didierduval83@yahoo.fr  www.chateau-de-la-favede.com

Gîte du Château de La Favède  LES SALLES DU GARDON 6 pers. – 2 chamb.

Lieu : La Tavernole - voie Régordane - 30530 Portes 
Descriptif : situé en bordure du sentier de Régordane (GR700), ce logement modulable avec balcon et terrasse 
vous assure confort et tranquillité. Possibilité de séjourner en chambres et table d’hôte. Lave-linge, lave-vaisselle, four, 
salon de jardin, barbecue, kit bébé sur demande.
Ouverture : toute l’année  
Tarifs : de 400 € à 800 € / semaine, week-end : 270 €, nuit en chambre d’hôte : de 45 € à 65 €.   
Contact : Alexandre Manuel  07 89 56 23 18,  
manu_608@hotmail.com  regordane30530.e-monsite.com 

Gîte en Cévennes « Les Rigourdiers »   PORTES 6 pers. – 2 à 3 chamb.

TV P

Gîtes et meublés 

Chambres et tables d’hôte

Lieu : 221 chemin du Rat - 30480 Cendras
Descriptif : chambre indépendante de 13 m² au 1er étage d’un mas cévenol dans un hameau calme de la Vallée 
du Galeizon. Accès direct aux terrasses. Sud et Nord communes avec les propriétaires. Repas du soir sur demande. 
Accueil bébé, nombreux PR, GR 44 D, à proximité.
Ouverture : toute l’année, hiver sur réservation.
Tarifs : de 45 € à 50 €, repas : 20 €, enfant : 10 €.  
Contact : Annie et Jean-Paul Sancy  04 66 55 81 12 
jean-paul.sancy@wanadoo.fr

Chambre d’hôte « Sancy »   CENDRAS 2 pers. – 1 chamb.

P

TV P

Lieu : Les appenets, 30110 Lamelouze
Descriptif : chambre d’hôte à la ferme dans la magnifique Vallée du Galeizon. Possibilité de restauration avec des 
produits de la ferme sur réservation.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 39 € à 56 €.  
Contact : Jean-Luc Chabrol  04 66 54 86 55
jlchabrol@wanadoo.fr  www.lesappenets.com

Chambre d’hôte « Les Appenets »  LAMELOUZE 3 pers. – 1 chamb.

TV P

Lieu : Château de La Favède - 30110 Les Salles du Gardon
Descriptif : princes, princesses d’une nuit ou d’une vie, votre chambre au cœur d’un château du XIVème siècle. 
Lit à baldaquin, cheminée, petit salon et surtout une douche à l’italienne qui suit les rondeurs de la tour. Et pour le 
petit-déjeuner : petit salon, salle d’apparat, terrasse ombragée… Selon votre humeur !
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 85 € à 95 €.  
Contact : Didier Duval  06 24 71 14 66
didierduval83@yahoo.fr www.chateau-la-favede.com

Chambre d’hôte du château de La Favède  LES SALLES DU GARDON 3 pers. – 1 chamb.

P

Lieu : 3 impasse du Mas Dieu - 30340 St Julien Les Rosiers
Descriptif : située à l’entrée du Mas Dieu sur le GR700 chemin de Régordane, maison de village de caractère du 
XIXème siècle. Repas du soir sur réservation.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 50 € à 60 € la nuitée. Repas 15 €  .  
Contact : Carine Redon Portales  04 66 54 88 16 ou 07 86 00 14 56  
lefaubourg.masdieu@yahoo.fr

Chambres d’hôte « Le Faubourg »  LE MAS DIEU 4 pers. – 2 chamb.

P

Lieu : La Mélarède - 30110 Ste Cécile d’Andorge
Descriptif : à flanc de côteau, Sentiers Perdus, surplombe une vallée cévenole et vous offre un panorama magni-
fique. Ses deux agréables chambres disposent d’un confort en harmonie parfaite entre l’ancien et le moderne. La 
cuisine est conçue avec des produits du terroir.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 100 € à 110 €.  
Contact : Kevin et Michèle Gough  09 88 28 19 74 ou 06 59 69 38 74
www.sentiersperdus.fr  info@sentiersperdus.com 

Chambres d’hôte « Sentiers Perdus »  STE CÉCILE D’ANDORGE 4 pers. – 2 chamb.

Lieu : Route des Crêtes - Les Ponchets - 30110 Ste Cécile d’Andorge
Descriptif : le Mas La Baraque se trouve en pleine nature. C’est le point idéal pour faire des promenades à pied, 
à vélo ou à cheval, un havre de paix pour s’échapper un moment de la vie stressante. Soyez le bienvenu ! Table 
d’hôte (soir) sur réservation.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 55 € la nuitée, petit-déjeuner : 7 €, table d’hôte de 15 € à 22 €.  
Contact : Franky Thybaut  04 66 24 63 47
www.maslabaraque.com   franky_thybaut@hotmail.fr

Chambres d’hôte « Le Mas La Baraque »  STE CÉCILE D’ANDORGE 10 pers. – 3 chamb.

Lieu : 7 rue des Ecoles - La Levade - 30110 La Grand’Combe
Descriptif : au pied des Cévennes, une maison de maître du XIXème siècle avec jardin arboré vous propose de jolies 
et confortables chambres. Accueil chaleureux et discret. Le petit-déjeuner se vit avec plaisir.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 75 € à 89 € selon les chambres.  
Contact : Martial Deleu   04 66 34 47 75
www.lemanoirgard.com  info@lemanoirgard.com

Chambres d’hôte « Le Manoir au Soleil »  LA GRAND’COMBE 10 pers. – 4 chamb.

P

Chambres et tables d’hôte

Lieu : La Haute Levade - Hameau du Simonet - 30110 Ste Cécile d’Andorge
Descriptif : la chambre « La Blancarède » vous permettra de séjourner dans une ambiance authentique et confor-
table.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 89 € pour 2 pers (1 nuitée), déjeuner compris, 35 € / pers supplémentaire, animaux : 5 € / jour.  
Contact : 06 59 71 29 57
www.labergeriedulaurissen.com labergeriedulaurissen@gmail.com

Chambre d’hôte « La Bergerie du Laurissen » STE CÉCILE D’ANDORGE 4 pers. – 2 chamb.
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Lieu : Mas Pinet - Le Moulinet - 30110 Ste Cécile d’Andorge. 
Descriptif : le Mas Pinet est un ancien monastère en bordure du Parc national des Cévennes. Vous logerez dans 
une yourte mongole ou un tipi indo-américain avec tout le confort nécessaire. Le site abrite un potager bio. Jardin, 
salon de jardin, terrasse, paddock et abri pour chevaux. Rivière sur le terrain, proche du Lac des Camboux, activités 
sur place : baptêmes funambules, massages de relaxation…
Ouverture : de mi-avril à fin septembre  Tarifs : de 60 € à 110 € la nuitée.  
Contact : Karine Kindar-Martin 04 66 83 19 63 ou 06 60 75 22 60  
info@maspinet.com  www.maspinet.com

Chambres d’hôte insolites « Les yourtes du Mas Pinet » STE CÉCILE D’ANDORGE 15 pers.

P

Chambres et tables d’hôte

Gîtes d’étape, de séjour et accueil de groupes 

Lieu : La Haute Levade - 30110 Ste Cécile d’Andorge
Descriptif : dans le valat des luminières, 2 mas entièrement rénovés dans propriété de 3 ha de pinèdes clos 
avec jardin et terrasses. Terrain de pétanque, salle de jeux, espace barbecue, salon de jardin, micro-ondes, 
équipement bébé.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : de 2000 € à 3300 €, week-end : selon la saison.  
Contact : Le Mas du Rat   06 13 19 77 21   
lemasdurat.cevennes@orange.fr 

Gîte de séjour « Le Mas du Rat » STE CÉCILE D’ANDORGE 20 pers.

Po

o

Lieu : Moulin de La Baume - 30480 Cendras
Descriptif : dans un terrain arboré de 2500 m², gîte d’étape avec terrasse, une cuisine équipée, 2 salles de séjour, 
salon de jardin, barbecue.
Ouverture : toute l’année 
Tarifs : 2240 € (gîte complet), week-end : 590 € - 640 €.  
Contact : Jean-Louis Galéra 04 66 78 83 03 / 06 29 77 68 78 
www.gite-des-cevennes.com caminarem@free.fr

Accueil de groupes de La Baume  CENDRAS 21 pers.

Lieu : Les appenets - 30110 Lamelouze
Descriptif : gîte à la ferme dans la magnifique Vallée du Galeizon. Possibilité de repas sur réservation.
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 17 €/ pers / nuitée, petit-déjeuner : 5 €.  
Contact : Jean-Luc Chabrol  04 66 54 86 55 
jlchabrol@wanadoo.fr  www.lesappenets.com

Gîte d’étape « Les Appenets »  LAMELOUZE 25 pers.

P

P

Lieu : Les Mènes - 30530 Portes
Descriptif : situé en pleine nature, sur le chemin de Régordane (GR700), 3 gîtes et 1 gîte d’étape vous accueillent. 
Vous profiterez de 13 ha de terrain arboré et de la tranquillité des lieux. Poêle à bois en chauffage d’appoint.
Ouverture : mars à octobre 
Tarifs : de 300 € à 350 €, week-end : 15 € / pers / nuit, gîte d’étape 12 € la nuit (uniquement pour les 
randonneurs).  
Contact : Alain Boulzaguet  
06 33 05 65 27 meuh.alain@gmail.com

Gîte de séjour « Les Mènes »  PORTES 28 pers.

o

Campings et aire de camping-cars

Lieu : L’abbaye - 30480 Cendras
Descriptif : ce lieu vous assure un agréable séjour au pied des Cévennes, en toute simplicité, dans la Vallée du 
Galeizon, à proximité du Parc national des Cévennes.
Ouverture : du 1er juillet au 31 août
Tarifs : l’emplacement tente ou caravane : 11,80 € (2 pers), camping-car : 12,30 € (2 pers).
Contact : Communauté de communes  04 66 34 10 96 ou 06 76 37 50 39

Aire naturelle intercom. « Le Clos de l’Abbaye »  CENDRAS 50 emplacements

à proximité

Lieu : Les Taillades - 30110 Branoux Les Taillades
Descriptif : charmant camping familial niché en pleine nature, agréablement ombragé. Ambiance conviviale, 
restauration sur place, mobil-home, camping-cars bienvenus. Aire de jeux, terrain de pétanque, salon TV. 
Ouverture : du 15 mars au 15 novembre
Tarifs : mobil-home 2/4/6 pers : de 28 € à 80 € la nuitée. Emplacement 2 pers : de 12 € à 16,50 €.   
Contact : Olivier et Stéphanie Parenton      04 66 60 63 22 
www.camping-fontdumerle.com     contact@camping-fontdumerle.com

Camping ** « Le Font du Merle »  BRANOUX LES TAILLADES 65 emplacements

TV P
animaux admis (sauf mobil-homes), 

Lieu : route départementale 32 - 30480 Cendras.
Descriptif : au cœur de la Vallée du Galeizon, site naturel et préservé. La Croix Clémentine vous assure un séjour 
de qualité dans un bois de chênes verts. Bar, restaurant et terrasses. 3 bassins, piscines chauffées, terrain de tennis, 
beach volley, salon de jardin.
Ouverture : du 1er avril au 20 septembre 2016 Tarifs : emplacement 2 pers de 17,80 € à 37 € la 
nuitée, location chalet ou bungalow : de 34 € à 135 € la nuitée, selon la saison.  
Contact : M. Jean De Saxce 04 66 86 52 69 ou 06 80 06 92 46 
clementine@clementine.fr  www.clementine.fr

Camping **** « La Croix Clémentine »  CENDRAS 230 emplacements

TV Po

Lieu : RN106 - La Placette - 30110 Branoux-Les-Taillades
Descriptif : l’aire d’accueil de camping-cars permet de passer un agréable séjour en toute simplicité. Sont mis à 
disposition, dans un parc ombragé, l’eau potable, les sanitaires et un puissant éclairage.  
Ouverture : toute l’année
Tarifs : stationnement gratuit sans limitation, vidange et fourniture d’eau potable : 4 €. Une borne magnétique à 
carte permet de s’acquitter au départ des frais de consommation.   
Contact : Communauté de communes   04 66 34 10 36 
Points GPS : lat. 44.226997 – Long. 4.008074

Aire d’accueil de camping-cars  BRANOUX LES TAILLADES 4 emplacements
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Office Intercommunal  
de Tourisme  
du Pays Grand’Combien 

1, avenue du Pont 
30110 La Grand’Combe 
Tél. : 04 66 55 76 12 
officedetourisme@paysgrandcombien.fr 
www.paysgrandcombien.fr

Du 30 septembre au 19 avril : 
Du mardi au samedi de 10h à 13h
Du 20 avril au 13 juillet 
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Du 15 juillet au 14 août 
Du lundi au samedi : de 10h à 13h  
et de 15h à 18h et dimanche de 10h à 13h
Du 16 août au 29 septembre
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Jours fériés : 8 mai, 14 juillet  
et 15 août : de 10h à 13h

Office de Tourisme des Cévennes 
au Mont Lozère 
Le Quai - 48220 Pont de Mont-
vert-Sud Mont Lozère 
Tél. : 04 66 45 81 94 
montlozerecevennes@free.fr 
www.cevennes-montlozere.com

Office de Tourisme  
Intercommunal Cévennes Actives 
50, rue de la République  
30160 Bessèges 
Tél. : 04 66 25 08 60 
ot-besseges@wanadoo.fr 
www.cevennes-montlozere.com

Office de Tourisme  
des Hautes Cévennes 
Place du Colombier 
30450 Génolhac 
Tél. : 04 66 61 09 48 
tourisme@hautes-cevennes.com 
www.cevennes-montlozere.com
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