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CIRQUE DE NAVACELLES - MONT AIGOUAL - GORGES DE L’HERAULT
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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 kms de sentiers balisés sur toute la 
destination. Goûtez le bonheur gourmand 
en savourant Vins du Languedoc, 
Oignons Doux des Cévennes, Pélardons 
des Cévennes ou encore la Châtaigne 
Cévenole. Une cuisine du terroir au goût 
des produits vrais, choyés par les hommes 
et les femmes qui font ce pays. 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..

Bienvenue en Sud Cévennes.

LE MONT-AIGOUAL

LA GROTTE DES DEMOISELLES

LE CIRQUE DE NAVACELLES

L’évasion à l’état pur !

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, 29 ans, amoureuse de la nature, 
en vacances pour la première fois dans les Cévennes.

Au moins une fois par an, il faut que l’on monte 
prendre notre bol d’air 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 dé-
gagé, on voit jusqu’à la mer Méditerranée, un 
véritable phare sur le Sud de la France !
Julien, 40 ans, Céline, 39 ans, Margot et Thomas, 8 ans 
et 5 ans, heureuse tribu, habitants du Sud Cévennes.

Quand on rentre dans la Grotte on ne peut 
imaginer ce que l’on va découvrir. C'est une 
véritable cathédrale souterraine composée de 
draperies géantes et impressionnantes de beau-
té, de stalagmites et de stalactites toutes plus 
imposantes tout au long du parcours. Ce spec-
tacle est saisissant, on se sent tout petit face à 
ce spectacle de la nature. Les guides participent 
largement au succès de la visite grâce à leurs 
explications précises et la scénographie avec 
sons et lumières y ajoute un caractère ludique.
Jean-Luc, 55 ans, voyageur curieux, 
en vacances chez des amis Cévenols.

Breathe and admire !
From the Gorges de l’Hérault to the summit 
of Mont Aigoual while passing the Cirque de 
Navacelles and the Cévennes valleys, breathe 
in the scents of Mother Nature during a canoe 
descent or a hike on the hundreds of kms of 
marked trails throughout the destination. Taste 
the gourmet happiness by savouring Languedoc 
Wines, Sweet Onions of the Cevennes, Pélardons 
of the Cevennes or the Cevennes Chestnut.
A local cuisine with the taste of real products, 
pampered by the men and women who make 
this country. Travel back in time during village 
visits and take yourself for Jules Verne at the 
center of the Earth in our exceptional caves. 
There are so many experiences to live here!
We invite you to visit our Tourist Offices, to 
organize your days, your evenings, your stays.
Welcome to Sud Cévennes
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Bienvenue
en Sud Cévennes

Les bonnes raisons de venir nous voir :
Vous êtes ici pour une heure, pour un jour un
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 passiez d’excellents moments.

You are here for an hour, 
a day or a week, ask for 

more details to our expert 
team. 

We have tons of ideas 
and good addresses to 

help you spend excellent 
moments. Because our 

priority is you !
Welcome

to Sud Cevennes.

The Cévennes National Park
The Cévennes National Park, created in 1970, 
is one of the ten French national parks. 
From the granite uplands of Mont Lozère to 
the majestic forests of Mont Aigoual; from 
the vast limestone plateaux of the Causse 
Méjean, cut by the spectacular Tarn and Jonte 
Gorges, to the ridges and ravines of the schist 
Cévennes! The Park’s treasure is its sheer 
variety of natural environments, which are 
home to a large number of plant and animal 
species. You might be lucky enough to spot a 
spring pheasant’s eye or lady’s-slipper orchid, 
admire a griffon vulture in flight, or to cross 
beaver’s tracks. Some beautiful discoveries 
await. The vestiges of history stretching back 
several millennia strike the eye: megaliths, 
medieval castles, crucial Camisards sites, 
and more. Three “Maisons du Parc” centres 
(Florac, Génolhac, Col de la Serreyrède pass) 
and an associated tourism-information 
network help you explore the National Park. 

Le 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. 
Plus d’info : www.cevennes-parcnational.fr  
Toute l’offre de découverte du Parc national : 
http://destination.cevennes-parcnational 

Le Grand Site de France
des Gorges de l’Hérault  
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 cœur 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.

Le Grand Site de France
Cirque de Navacelles, 
à 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.

The «Grand Site de France» 
Gorges de l’Hérault with its 
remarkable gorges, meandering river, its 
medieval village of St-Guilhem-le-Desert. It 
is a mosaic of natural landscapes: plateaus 
and hills covered with scrubland and forests, 
gorges sculpted by the river Hérault, a vast 
fertile plain of vineyards and olives bathed 
in sunshine. With its amazing architectural 
heritage made up of the Gellone Abbey, the 
Devil’s Bridge as well as numerous medieval 
villages and castellas, the site is classified as 
a World Heritage site by Unesco.

The «Grand Site de France» 
Cirque de Navacelles,
straddling the departments of Gard and 
Hérault, is a spectacular geological curiosity 
more than 300 meters deep. It is a site 
characterized by the contrast between the 
causses and the gorges of the Vis, revealing 
the strength of the geological elements and 
a showcase for the delicate developments of 
Man through the centuries.
The protection measures put in place by the 
State and the local stakeholders over the 
last three decades have made it possible to 
preserve the natural and authentic character 
of the site and to enhance it while respecting 
the spirit of the place.

L’immensité, grandeur Nature ! 



Les saveurs 
authentiques,  
se partagent !

DOMAINE LES CAIZERGUES

CÉVENN’ESSENCES

LA BAUMELLE

MULTI SERVICES CHEZ SYLVIE

AUX SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

LA BRÛLERIE DES CÉVENNES

LA CÉVENOLE - SPIRULINE OLIVERAIE BARTHÉLÉMY

BOUCHERIE BOURGADE AU JOLI JARDIN L’ARBRE À VINS

DOMAINE DE L’OULIVIE

LES VIGNERONS DE LA GRAVETTE

BRASSERIE LANGUEDOCIENNE ARTISANALE DOMAINE DU CASTEL RIQUET

ALIMENTATION VIVAL CHEZ SARAH ET LEO LA BOUTIQUE DU VRAC/LA CAVE DU VIGAN

FERME DE MONTJARDIN

COOPERATIVE ORIGINE CEVENNES

ELEVAGE DU MAS NEUF FERME D’AUZILLARGUES

TERRE DE MAURIPE AURA DES CHAMPS LA VINOTHÈQUE CÉVENOLE

DOMAINE TERRE DES 2 SOURCES

LES AROMATIQUES DU PIC SAINT LOUP

LE RUCHER TRONC

ÉPICERIE VOTRE MARCHÉ

PISCICULTURE DU GRAVAS

BIOCOOP LAROQUE

GRAINES DE REINETTE ESPELIDA

LE SAINT BONHEUR - CAVE À VINS BOUCHERIE LAFOUX BOUCHERIE MARTIN ET FILS

PISCICULTURE DE BEL AIR 

CAVES ROQUEFORT GABRIEL COULET

CEVENN’ALGUES FERME DE VALBONNE

LA PRADELLE LES JARDINS DE GAÏA O GOURMAND’ISES

DOMAINE DE BLANCARDY

LE FOURNIL EN CÉVENNES

PÉPINIÈRE SAISONS ET COULEURS

TERRES D’AIGOUAL

DOMAINE DE L’EGLISETTE

FERME DE LA BASTIDE

MAS DE DAUMAS GASSAC FERME GAEC DE LA FABREGUE

AU GRÉ DES SAISONS

DOMAINE DE SAUZET

MAISON GRAND SITE DU CIRQUE DE NAVACELLES

DOMAINE D’ANGLAS LA FERME DES CHÂTAIGNIERS

BOUCHERIE COPLEUX
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Dégustation / vente Directe
Le Domaine les Caizergues a tissé son histoire autour 
de savoir-faire ancestraux et s’attache à créer des vins 
authentiques. Notre gamme est à découvrir dans un 
caveau aménagé dans l’ancienne chapelle du domaine. 
Notre équipe est heureuse de vous recevoir pour vous 
faire déguster nos vins.
Ouvert toute l’année le lundi et mercredi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h d'Octobre à Avril. Le mercredi et samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h de Mai à Septembre.

vente Directe
Cévenn’essences produit et transforme des plantes 
aromatiques dans les Cévennes méridionales, de 
manière artisanale et en agriculture biologique 
(huiles essentielles, hydrolats, huiles de macération). 
Fabrication de savons artisanaux à froid. La visite de la 
ferme s’effectue sur rendez-vous.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Exploitation agricole située sur les coteaux d’Aulas. 
Culture, confection et préparation avec le plus grand 
soin sur place. En vente à la boulangerie de Bréau, à 
l’épicerie de Mandagout, à l’Epicerie Les Jardins de 
Gaïa à Valleraugue, à l’Epicerie LABEL des Champs à St 
Martin de Londres, à la Maison Grand Site du Cirque de 
Navacelles et sur les foires de terroir locales.
Ouvert toute l'année, tous les jours sur rendez-vous. 

Point De vente 
Épicerie de village, produits artisanaux et régionaux, 
pain cuit sur place, charcuterie, boucherie, fromagerie, 
fruits et légumes (du pays en saison), produits bio, 
droguerie.
Ouvert toute l’année tous les jours de 9h30 à 16h.

vente Directe
Transformation artisanales : confits d'oignon doux 
des Cévennes, pestos, caviar d'aubergine, chutneys, 
achards, condiments, confitures et sirops. Plantes 
sauvages ou cultivées, fraîches ou sèches. Vente sur les 
marchés et les foires.
Ouvert toute l’année.

Point De vente
Voyagez à travers les saveurs du monde grâce à une 
large gamme de cafés d’origines, torréfiés à la boutique, 
vendus en grains, moulu et en capsules. Découvrez la 
Brûlerie des Cévennes, torréfacteur artisanal au cœur 
de Ganges.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Production de spiruline paysanne. Cultivée au pied du 
Mont Aigoual dans le Parc National des Cévennes. Nous 
cultivons cet aliment d’exception avec beaucoup de 
passion et de soins. 
Ouvert toute l’année. Horaires des visites de 
l’exploitation : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
17h à 19h.

Dégustation / vente Directe
L’Oliveraie Barthélémy c’est le travail passionné 
d’un père et d’un fils : Alain & Franck : producteurs, 
confiseurs et mouliniers. Entre Gard et Hérault : 
exploitation familiale où près de 3000 oliviers sont en 
production. Les olives sont transformées entièrement 
par leurs soins. 
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h. A partir d’avril du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Point De vente 
La bonne boucherie Bourgade vous propose ses 
saucisses et saucissons secs, jambon cru, saucisses 
d’herbe et de couenne, pâté grotillon, viandes provenant 
de Lozère et d’Aveyron...
Ouvert toute l'année du mardi au samedi  8h/12h30 - 
16h15/19h. Le dimanche matin d'avril à mi novembre. 
Le lundi du 15 juillet au 20 août. 

vente Directe
Ma petite boutique à Valleraugue, vit au fil des saisons. 
Les fruits et légumes arrivent de mon jardin ou bien 
de mes voisins, petits producteurs et amis. Vous y 
trouverez aussi, miel, fromages, jus de pommes et 
autres produits de terroir. Créatrice de saveurs, je vous 
propose une gamme variée de confitures. Et, devant le 
magasin, des livres à adopter.
Ouvert toute l’année. Horaires différents en fonction 
des saisons.

Point De vente 
Vente et dégustation de vins, Languedoc-Roussillon 
et autres; vins biologiques et spiritueux, produits du 
terroir, coffrets cadeaux personnalisés. 85 vignerons et 
510 références.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et 15h30 à 19h30. En juillet /août et fêtes ouvert 
le lundi et dimanche matin.

Dégustation / vente Directe
À L’Oulivie, la passion pour l’olivier se cultive en 
famille ! Situé à 7 km de Montpellier, L’Oulivie est un 
domaine oléicole familial. Les oliviers sont cultivés 
dans le respect des traditions. La famille Vialla vous 
fera partager sa passion : vidéo sur les récoltes d’olives, 
visite du domaine, du moulin en pierre du XVIIIe siècle, 
dégustation et vente des produits du domaine.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 13h 
et de 14h à 18h.

Point De vente
Tous nos viticulteurs partagent la même approche de 
leur métier : intégrer et maîtriser les technologies 
les plus performantes tout en perpétuant la plus pure 
tradition du savoir faire et le respect de l’environnement. 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi 9h à 12h30 
et 14h30 à 19h.

vente Directe
Micro-brasserie artisanale à Montoulieu, au pied des 
Cévennes. Julien brasse des bières aux saveurs uniques 
et authentiques, tout en gardant à l’esprit de privilégier 
l’économie locale.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 14h30 à 
18h.

vente Directe
La propriété est située en bordure de la 
D986.  Exploitation familiale depuis plusieurs 
générations, culture traditionnelle en terrasses. Dans le 
magasin de vente vous sont proposés les produits de la 
ferme et du terroir. Nos produits ont l’AOP. Vous pourrez 
également découvrir les terrasses cultivées ainsi que 
l’unité de conditionnement.  
Ouvert toute l’année du 01/09 au 01/12, de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, le reste de l’année sur rendez-
vous.

Point De vente 
Épicerie, primeurs, dépôt de pains, gaz, tabac, presse, 
produits régionaux, articles de pêche. Horaires 
d’ouverture différents en fonction de la saison.
Ouvert toute l’année. Horaires différents en fonction 
des saisons.

Point De vente 
Sarah et Léo vous accueillent dans leur très joli 
commerce tout neuf. En plus de l’épicerie traditionnelle, 
vous trouverez ici les pélardons locaux et également 
un beau rayon de fromages à la coupe, des vins de 
producteurs et de quoi nourrir tous les plaisirs ! 
Ouvert toute l’année tous les jours de 8h à 12h30 et de 
15h à 19h30. Fermé dimanche après-midi.

Point De vente 
Vins en vrac, vins pays des Cévennes, vins artisanaux 
et naturels sans sulfates, vins issus des cépages 
languedociens des 18ème et 19ème siècle.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Élevage de porcs fermiers et vente de charcuterie à 
la ferme située sur le Causse Noir au pied du Mont 
Aigoual, et proche des gorges du Trévezel. Élevage ovin 
lait pour la fabrication du Roquefort. Possibilité de voir 
les cochons, les brebis et la traite en saison. Tous les 
produits sont fabriqués par nos soins, sans colorant ni 
conservateur. Vente à la ferme et livraison à domicile 
possible sur demande.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
La coopérative propose en vente directe de l’oignon 
doux des Cévennes, des fruits et légumes cultivés en 
Cévennes (pommes de terre) et des produits dérivés de 
l’oignon doux, AOP oignon doux des Cévennes (confits), 
ainsi que la pomme reinette du Vigan et la châtaigne 
des Cévennes (confit, confitures, jus…). Visite guidée 
sur demande. 
Ouvert toute l’année, tous les jours. De juillet à 
octobre : 9h/13h - 14h/19h. De novembre à juin : 
10h/13h - 14h/18h.

Dégustation / vente Directe
Élevage familial et traditionnel, de canards gras élevés 
en plein air, nourris aux céréales, gavés au maïs entier, 
et de poulets fermiers élevés 120 jours à minima en 
plein air, abattus et vendus à la ferme. Les animaux 
profitent de parcours enherbés toute l’année. Élevage 
sans OGM et naturel. Transformation et cuisine des 
canards.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 14h30 à 
18h.

vente Directe 
Laurie porte une attention particulière à la fabrication 
de ses fromages. Les productions fromagères sont 
diversifiées : tommes, tommettes, bleu de brebis, 
brique, fromages frais, yaourt et fromages à croûte. 
La ferme d’Auzillargues propose aussi de la viande 
d’agneau fraîche, cuisinée ou en charcuterie. Vente sur 
les marchés et en boutique.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
La boutique associative Terre de Mauripe propose toute 
l’année les productions des artisans - producteurs 
de Soudorgues : produits frais et transformés, miels, 
cosmétiques, artisanat autour du cuir, bois tourné et 
céramique.
Ouvert toute l’année de 9h30 à 12h. En juillet - août de 
9h à 13h et de 17h à 19h30. Fermé le lundi.

vente Directe
Vente directe de produits fermiers. 20 paysans vous 
proposent leurs produits cultivés et élaborés dans leur 
fermes et ateliers. Ils travaillent dans le respect de la 
terre et des animaux. 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi 9h/12h30 - 
16h/19h, lundi 16h/19h, dimanche 9h/12h30. En hiver 
9h/12h30 - 15h30/18h30, lundi 15h30/18h30.

Point De vente 
Vins d’ici et d’ailleurs. Spiritueux, bières, produits 
régionaux. Des professionnels du vin à votre service.
Ouvert toute l’année. Horaires : Du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30. Dimanche 10h à 12h.

Dégustation / vente Directe
Au cœur de la faille des Cévennes, une allée de mûriers 
bicentenaires traverse le vignoble et vous conduit à une 
maison de maître au milieu d’un parc ombragé pour 
accéder aux caves de vinification et d’élevage, puis 
au cellier pour une visite où vous pourrez déguster et 
acheter des vins et des produits du terroir.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h à 
17h, le samedi de 11h à 17h en basse saison. Du lundi 
au samedi de 10h à 19h et les dimanches et jours 
fériés sur rendez-vous en haute saison.

vente Directe
Nous sommes cultivateurs de plantes aromatiques à 
Saint-Martin-de-Londres dans l’Hérault. Notre ambition 
est de vous procurer des produits naturels, délicieux, 
à partir de nos plantes fraîches, sans rajout d’arômes 
ni conservateurs. Ils sont directement réalisés par nos 
soins dans notre atelier. 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.

vente Directe 
Une curiosité ancestrale, protégée par L’ASDPAC 
(Association Sauvegarde et Développement Patrimoine 
Apicole Cévenol).
Un refuge naturel pour l’abeille noire cévenole en danger
Un miel de montagne pressé et authentique, récolté en 
ruches traditionnelles.
Ouvert toute l’année en visite libre. Vente sur place sur 
rendez-vous.

Point De vente 
Au centre du village de l’Espérou, l’épicerie Votre Marché 
vous accueille ! Vente de Légumes et fruits frais, viandes, 
charcuterie, produits du terroir, surgelés, friandises, pain 
et viennoiseries. Possibilité de commander des pâtisseries 
à la boutique. Possibilité de passer vos commandes 
alimentaires et de les récupérer au magasin.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi de 
7h30 à 13h - 16h à 19h30. Vacances scolaires : tous 
les jours de 7h30 à 19h30.

vente Directe
La Pisciculture du Gravas est un jardin avec sa succession de 
bassins d’eau où s’ébattent truites et saumons de fontaine. 
Pêche à la truite arc-en-ciel, fario et saumon de fontaine. Pêche 
à la cuillère et à la mouche autorisées avec son matériel (sans 
permis). Possibilité d’amener son pique-nique et de faire cuire 
les truites pêchées sur place. Un espace arboré qui a gardé son 
charme naturel.
Ouvert toute l’année. Hors saison : mercredis, 
samedis, dimanches 10h/18h. En saison : tous les 
jours 10h/18h,  vendredi 15h/18h.

Point De vente 
Découvrez notre magasin de proximité spécialisé dans 
la vente de produits biologiques. Vous trouverez des 
produits bio de qualité, soumis à la transparence d’une 
structure coopérative.
Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 9h00 à 
13h00 et de 14h30 à 19h00.

vente Directe
Pépinière d’arbres fruitiers variétés anciennes et rustiques: 
pommiers, poiriers, pruniers, kakis, cerisiers, figuiers... 
(scions, demi-tige et arbres formés) à racines nues et en pot 
(tarif à partir de 18€) Autres plants d’aromatiques et produits 
transformés (pâte de coing, jus de pomme, ail des ours, vinaigres 
traditionnels et gastronomiques). Vente directe sur foires et 
marchés d’automne et de noël. Revendeurs : Super U Le Vigan, 
Biocoop Laroque et Le Vigan, restaurant le Saint-Bonheur St 
Bauzille. Ouvert toute l’année.

vente Directe
Ferme agro-écologique qui produit des huiles essentielles, 
des eaux florales et des cosmétiques à base de plantes. Venez 
découvrir notre alambic, nos plantes et tester nos produits ! 
De la plantation à la transformation, nous faisons tout 
nous même dans le respect de la nature et de l’agriculture 
biologique. Nous pouvons vous raconter l’histoire de chacun 
de nos produits ! Visite guidée de la ferme et de la distillerie 
sur réservation. Possibilité d’organiser des visites de groupes 
sur réservation. N’hésitez pas à nous contacter.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Point De vente 
Le Saint-Bonheur vous invite à découvrir un large choix 
de produits dans un cadre agréable et accueillant. À la 
vente : Bières, cidres, condiments, confitures, jus de 
fruits, plantes et produits dérivés, produits apicoles, 
produits biologiques, reconnu spécialité locale, 
spiritueux, vins bio. 
Ouvert toute l'année. Hors saison : Cave à vin ouvert du 
jeudi au dimanche de 11h à 21h. Fermé lundi, mardi 
et mercredi. Haute saison : Cave à vin ouvert tous les 
jours de 11h à 23h. 

Point De vente 
Spécialités cévenoles, charcuteries maison, saucissons 
et saucisses sèches du Mont Aigoual, jambon cru, 
saucisses d’herbes et de couenne, fricandeau, fromage 
de tête, grotillons, ramplegades. Plusieurs fois primée 
par Gard Gourmand. 
Ouvert toute l'année du mardi au dimanche matin de 
7h à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Point De vente 
La Boucherie Charcuterie Martin vous accueille au Vigan 
sur la place du Quai... Depuis 2 générations, de père 
en fils, cette Boucherie Charcuterie familiale, implantée 
au Vigan, propose des produits de qualités et travaillés 
avec soin.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h. Fermé les dimanches et lundis.

vente Directe
Élevage familial de truites installé dans un site 
exceptionnel. La pisciculture propose des produits 
transformés : filets fumés bio sous vide, rillettes de 
truite bio.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Visite de la cave, exposition, film et boutique. 
Entreprise familiale depuis 1872, Gabriel Coulet 
représente le fleuron de la Gastronomie Française, très 
appréciée par les plus grands Chefs étoilés. Offre de 
bienvenue : 10% à la boutique sur les fromages Gabriel 
Coulet.
Ouvert toute l’année tous les jours de 9h30 à 12h30 
- 13h30 à 17h30 d'Octobre à Mars. De 9h30 à 18h30 
d’Avril à Septembre et de 9h00 à 19h30 en Juillet et Août.

vente Directe
Nous sommes une ferme aquacole de spiruline 
située à Montoulieu (34), près de Ganges, au pied des 
Cévennes. Nous favorisons le contact direct avec les 
consommateurs de spiruline et accueillons ceux qui le 
désirent, afin de vous procurer de la spiruline de qualité, 
de proximité, en participant à une agriculture locale et 
durable.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 18h.

vente Directe
Dans un hameau typique du XIIe siècle, Valbonne vous 
réserve un accueil personnalisé avec dégustation 
gratuite à base de produits de châtaignes et avec de 
nombreuses explications sur la châtaigne et sa culture 
en agriculture biologique et biodynamique. Fabrication 
de confitures de châtaigne, crème de marrons. 
En saison  : châtaignes et marrons frais. Produits 
transformés du jardin. 
Ouvert toute l’année. Vente directe à la ferme de 
11 h à 19 h. 

vente Directe
La boutique de la Pradelle propose à la vente ses 
produits de la ferme : des fruits secs, des madeleines 
aux miels, de la charcuterie sèche, de la viande fraîche, 
des bocaux et terrines cuisinés, du vin, du jus de 
pommes et confitures diverses.
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche de 9h 
à 16h.

Point De vente 
Fruits et légumes de saison, produits locaux et 
régionaux, rayon épicerie BIO, vins de pays, pélardons. 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 16h à 19h. Le dimanche, de 8h30 à 12h30. 
Ouvert le lundi en juillet et août.

Point De vente 
Epicerie fine. Produits régionaux, thés en vrac Bio, café 
(torréfié à Ganges), glaces italiennes, cosmétiques, Pic 
St Loup. 
Ouvert toute l’année. Horaires : été du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30. Hiver du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.

Dégustation / vente Directe
Le Domaine Blancardy est une ancienne ferme 
fortifiée, dressée au milieu des vignes, dans la région 
de Montpellier à mi-chemin entre mer et montagne, 
au pieds des Cévennes et aux limites de l’Hérault. Le 
Domaine est entouré de vignes. Dégustation et vente de 
vins (en AOC) et Carthagène. Les produits du domaine 
sont en vente dans la boutique sur place ou sur internet.
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Notre Fournil se situe au cœur du village de St Roman 
de Codières, petite commune du Parc national des 
Cévennes. Les pâtes sont fabriquées à partir de farines 
biologiques, de levain naturel, de gros sel et d’eau de 
source. Elles sont pétries puis façonnées à la main et 
cuites dans un four à bois.
Ouvert toute l’année le lundi et jeudi de 14h à 19h et le 
mardi et vendredi de 8h à 19h.

vente Directe
Crée en 2015, la pépinière Saisons et Couleurs se 
situe dans la vallée d’Aulas, au pied du Mont Aigoual, 
à quelques kilomètres du Vigan. Le terrain est constitué 
d’un sol limoneux profond en bordure de la rivière 
Coudoulous, et reçoit un bon ensoleillement toute 
l’année, ce qui me permet d’avoir des plantes adaptées 
au climat contrasté des vallées cévenoles, et de cultiver 
les rosiers et une partie des arbustes en pleine terre. 
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Boutique de producteurs. Vente directe des produits 
des exploitations du Massif de l’Aigoual. Rencontres-
dégustations avec les agriculteurs les mardis et jeudis, 
de 16h à 18h de mi-juillet à fin août. 
Ouvert toute l’année tous les jours. Fermé le lundi en 
hiver.

Dégustation / vente Directe
Le Domaine se trouve à l’extrême Nord de l’appellation 
des Terrasses du Larzac. Venez nous rencontrer afin 
de déguster nos vins. Nos vignes s’étendent sur une 
surface de 14 hectares répartis tout autour d’une 
charmante églisette romane du 12e siècle dédiée à St 
Jean-Baptiste.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

vente Directe
Élevage de canards en plein air. Nos canards arrivent 
à 1 jour sur la ferme. Gavage traditionnel avec du maïs 
garanti sans OGM, nous préparons nos produits dans un 
atelier aux normes CEE à la ferme. Nous garantissons nos 
conserves sans additif, ni colorant. Troupeau de brebis 
race BMC, agneaux élevés sous la mère en Agriculture 
Biologique. Farine bio (mélange de variétés anciennes de 
blés), pains au levain bio, pâtes sèches bio.
Ouvert toute l’année. Vente à la ferme sur rendez-
vous.

Dégustation / vente Directe
Venez découvrir le Mas de Daumas Gassac et ses grands 
vins du Languedoc, faire une visite des chais suivie 
d’une dégustation.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30.

vente Directe
Audrey et Frédéric vous accueillent à 2 minutes du 
centre ville du Vigan, au Gaec de la Fabrègue pour 
dévoiler aux petits comme aux grands les secrets de 
la vie à la ferme. Poules, cochons, brebis, canards, oies 
et chevaux feront le bonheur de toute la famille. Visite 
sous forme de parcours pour passer un moment de 
partage et de découvertes en famille. Vente de produits 
de la ferme (pâté, conserves...)
Ouvert toute l’année.

vente Directe
Dans la boutique paysanne de Ganges, les agriculteurs 
locaux vous proposent leurs produits frais ou 
transformés par leurs soins. Ils vous accueillent à tour 
de rôle et vous présentent le fruit de leur travail. En 
direct de nos fermes, vous trouverez des produits de 
saison.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 19h et 
le dimanche de 9h à 12h30 en Juillet et Août.

Dégustation / vente Directe
Un vignoble en Agriculture Biologique. Des vins pour 
tous les goûts : légers sans soufre, fruités ou boisés 
sans oublier nos bulles ! 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 13h 
et 16h à 19h en Juillet et Août. Mercredi et vendredi 
de 15h à 18h de Septembre à Juin et sur rendez-vous 
toute l'année.

Point De vente 
Tous nos produits de terroir (ainsi que la majorité de 
ne produits souvenirs) sont sourcés localement : pâtés, 
miels, confitures, alcool, huiles essentielles, sirop, 
confit, vinaigre...
Ouvert du 1/04/2021 au 31/10/2021 7j/7 de 11h à 17h. 
En juillet et août de 10h à 18h.

Dégustation / vente Directe
Découvrez nos vins sans sulfites ajoutés produits sur 12 
ha en AOP Terrasses du Larzac.
Tout est fait artisanalement : de la vigne à la cave, c’est 
la main de l’homme qui prime ! Laissez-vous embarquer 
dans la remorque à vendanges pour visiter la cave et 
le chai centenaire lors de notre Wine & Cheese tour. 
Dégustation au caveau tous les jours.
Ouvert toute l'année. Du 24/04 au 30/09 : de 9h à 12h et de 
14h à 19h tous les jours. Du 01/10 au 23/04 : de 9h à 12h 
et de 14h à 18h du lundi au samedi inclus. 

vente Directe
Viandes directement issues du producteur : viande 
bovine aubrac, agneaux, porcs. Distribution sur les 
marchés :
- marché le samedi matin aux Arceaux à Montpellier, 
marché de producteurs à Antigone le dimanche matin 
à Montpellier
-vente à la boucherie 16 rue des Tilleuls à Montpellier
-vente en ligne sur le site marchand.
Ouvert toute l’année.

Point De vente 
Bernard Copleux propose de vous régaler les papilles en 
savourant de magnifiques produits du terroir : fromages, 
charcuterie, boucherie, fruits, légumes, vins… issus de 
l’agriculture bio et raisonnée principalement. Et, parce 
qu’il y tient particulièrement, tous ces délices sont 
en provenance directe des producteurs locaux. Bon 
appétit !! 
Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 7h à 19h et 
le dimanche de 7h à 13h.

Les Caizergues - 34190 BRISSAC || +33 (0)4 67 73 71 83
contact@domainelescaizergues.com || www.domainelescaizergues.com

La Sauclierette - 30440 ST BRESSON || +33 (0)6 26 62 11 80
contact@cevennessences.fr || www.cevennessences.fr

La Baumelle - 30120 ARPHY || +33 (0)4 67 81 12 69
labaumelle@gmail.com || confitures-annegrenouillet.fr

Le Village - 30750 DOURBIES || +33 (0)4 67 81 49 74
sylviedourbies@orange.fr

Route d’Esparon - 30120 BEZ-ET-ESPARON || +33 (0)6 72 15 46 68
i.monod@orange.fr

5 Rue Biron - 34190 GANGES || +33 (0)4 67 73 66 45
contact@bruleriedescevennes.fr || www.bruleriedescevennes.fr

110 Impasse des Oliviers - 30120 MOLIERES CAVAILLAC || +33 (0)4 67 82 69 34
spiruline.lacevenole@gmail.com || spiruline-lacevenole.com

D108 - 34190 MONTOULIEU || +33 (0)9 70 51 16 44
bonjour@oliveraiebarthelemy.fr || www.oliveraiebarthelemy.fr

Rue Neuve - 30940 ST ANDRE DE VALBORGNE || +33 (0)4 66 60 32 92 9, Quartier des Horts - 30570 VALLERAUGUE || +33 (0)6 88 65 91 95
mesconfitures.beatrice@orange.fr

10, Quai du Pont - 30120 LE VIGAN || +33 (0)6 88 06 91 54
arbre-a-vins@orange.fr

Mas de Fourques - 34980 COMBAILLAUX || +33 (0)4 67 67 07 80
helene.oulivie@gmail.com || www.oulivie.com

865, Avenue de l’Europe - 34190 LAROQUE || +33 (0)4 67 73 81 44
cavelaroque@hotmail.fr || www.la-gravette.com

Mas Neuf - 34190 MONTOULIEU || +33 (0)6 42 76 72 05
brasserielanguedocienne@gmail.com || www.blablabiere.fr

Domaine du Castel Riquet - 30570 ST ANDRE DE MAJENCOULES || +33 (0)4 67 82 41 08
contact@castelriquet.com || www.castelriquet.com

Rue du Pradel - 30750 ST SAUVEUR CAMPRIEU || +33 (0)4 67 42 61 54
annemarie.fabre0837@orange.fr

16, Rue du Luxembourg - 30570 VALLERAUGUE || +33 (0)4 99 53 82 84
sarahhugonnaux@gmail.com

4, Rue du Palais - 30120 LE VIGAN || +33 (0)6 27 61 01 01
philippe.ulles@laposte.net

Montjardin - 30750 LANUEJOLS || +33 (0)4 99 64 30 65
annick.maille1@orange.fr || www.gites-montjardin.com

Route de Valleraugue - Pré de Cluny - 30570 ST ANDRE DE MAJENCOULES  
+33 (0)4 67 82 26 42 || originecevennes@originecevennes.com || www.oignon-doux-des-cevennes.fr

Mas Neuf - 34190 MONTOULIEU || +33 (0)4 67 73 30 75
contact@elevage-masneuf.com || www.elevage-masneuf.com

Auzillargues - 30940 ST ANDRE DE VALBORGNE || +33 (0)4 66 83 78 99
petitjm.auzi@gmail.com

La Place - Le Bon Repos - 30460 SOUDORGUES || +33 (0)4 66 30 65 72
mauripe@wanadoo.fr

16, Place Saint Euzéby - 30120 LE VIGAN || +33 (0)4 67 85 71 35
aura-des-champs@orange.fr

16, Rue des Barris - 30120 LE VIGAN || +33 (0)9 70 96 81 56
lavinothequecevenole@gmail.com

Domaine de la Devèze - 34190 MONTOULIEU || +33 (0)4 67 73 70 21
contact@terredes2sources.com || www.terredes2sources.com

Chemin de la Liquière - 34380 ST MARTIN DE LONDRES || +33 (0)6 74 17 33 31
aromatiques.picsaintloup@gmail.com || www.aromatiques-picsaintloup.fr

Route de Peyraube - L’Étable du grand champ - 30770 ARRIGAS 
|| +33 (0)6 08 30 55 05 - stephaneliberi@orange.fr

Carrefour des Hommes de la Route - 30570 L’ESPEROU || +33 (0)4 99 51 19 73
hotel.letouring@orange.fr

30120 BREAU-MARS || +33 (0)4 67 81 12 07
pisciculturedugravas@orange.fr

945 Avenue de l’Europe - 34190 LAROQUE || +33 (0)4 99 53 11 02
bio.ensemble@gmail.com || www.bioensemble.biocoop.net

Hameau de Lasfont - 30120 MOLIERES CAVAILLAC || +33 (0)4 99 92 01 97
alexandre.racaniere@gmail.com || www.terres.arboricoles.cevenoles.com

Le Plô de la Mousque - 30120 POMMIERS || +33 (0)6 01 73 36 59
info@espelida.fr || www.espelida.fr

634 Avenue du Chemin Neuf - 34190 ST BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0)4 67 65 73 44
bonheur@lesaintbonheur.com || www.lesaintbonheur.com

La Placette - 30570 VALLERAUGUE || +33 (0)4 67 82 22 16
frederic.lafoux@orange.fr

18 Place du Quai - 30120 LE VIGAN || +33 (0)4 67 81 03 79
martin.julien30@hotmail.fr || www.boucherie-martin-levigan.fr

Domaine de Bel Air - 34190 GORNIES || +33 (0)4 67 73 84 04
nadeget40@gmail.com || www.pisciculturedelavis.simplesite.com

5 - 7 Avenue de Lauras - 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON || +33 (0)5 65 59 24 27
roquefort@gabriel-coulet.fr || www.gabriel-coulet.fr

Les Carmes - 34190 MONTOULIEU || +33 (0)6 11 05 26 56
cevenn.algues@gmail.com || www.cevennalgues-spiruline.fr

Hameau de Valbonne - 30570 ST ANDRE DE MAJENCOULES || +33 (0)4 67 82 46 43
contact@fermedevalbonne.com || www.fermedevalbonne.com

La Pradelle - 30125 SAUMANE || +33 (0)4 66 56 29 21
e.roche@sesameautismelr.com || www.lapradelle.com

9 La Placette - 30570 VALLERAUGUE || +33 (0)6 76 51 05 21
ljg0@orange.fr

Place du Marché - 30120 LE VIGAN || +33 (0)6 46 74 21 35
sandrinedy@hotmail.fr || www.gourmandises.com

Blancardy - 34190 MOULES ET BAUCELS || +33 (0)9 70 35 35 53
blancardy@blancardy.com || www.blancardy.com

Place de la Mairie - 30440 ST ROMAN DE CODIERES || +33 (0)6 71 32 26 54
lefournilencevennes@yahoo.ca || https://www.fournil-en-cevennes.fr/

Les Clapisses - 30120 AULAS || +33 (0)6 42 82 83 40
saisonsetcouleurs@ntymail.com || saisonsetcouleurs.wixsite.com

Col de la Serreyrede - 30570 L’ESPEROU || +33 (0)4 67 82 65 39
terres.daigoual@wanadoo.fr || www.terres-aigoual.com

D115 - 34190 MOULES ET BAUCELS || +33 (0)6 11 30 01 59
contact@domainedeleglisette.com || www.domainedeleglisette.com

La Bastide - 30750 TREVES || +33 (0)7 70 62 72 98
contact@ferme-bastide.com || www.ferme-bastide.com

Haute Vallée du Gassac - 34150 ANIANE || +33 (0)4 67 57 71 28
accueil@daumas-gassac.com || www.daumas-gassac.com

La Fabregue - 30120 AVEZE || +33 (0)4 67 82 51 07
gros.frederic23@gmail.com

Avenue du Mont Aigoual - 34190 GANGES || +33 (0)4 67 07 96 34
cevennes-paysannes@orange.fr || www.boutiquespaysannes.fr

Route de Montoulieu - 34190 ST BAUZILLE DE PUTOIS || +33 (0)6 29 35 23 66
oeno@domaine-de-sauzet.fr || www.domaine-de-sauzet.fr

Belvédères de Blandas - Route de Navacelles - 30770 BLANDAS || +33 (0)9 62 64 35 10
contact@tourismecevenensnavacelles.com || www.tourismecevennesnavacelles.com

RD 108 - 34190 BRISSAC || +33 (0)4 67 73 70 18
vignoble@domaine-anglas.com || www.domaine-anglas.com

Esparon - 30120 BEZ-ET-ESPARON || +33 (0)4 67 63 26 70
contact@laboucheriedelaferme.fr || laboucheriedelaferme.fr

Rond point de l’Europe - 34190 GANGES || +33 (0)4 99 54 09 57
copleux.bernard34@orange.fr || www.maisoncopleux.fr
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Bienvenue à la ferme 
Réseau national d’agriculteurs s’engageant à garantir 
la qualité de leurs prestations touristiques et agricoles.

Qualité Tourisme   
Label national

Vignobles et Découvertes  
Label régional de qualité

Agriculture biologique
Label national - Mode de production respectueux 
de l’environnement et du bien-être animal.

Qualité Sud de France Occitanie  
Label régional de qualité

Militant du Goût  
Label régional de qualité

Nature et Progrès  

Cartes bancaires acceptées 
credit card accepted

Chèques vacances acceptés

Ticket restaurant acceptés

 Chiens acceptés  
dogs allowed

 Accès PMR  
disabled access

 Parking
car park

TR

LABELS-MARQUES-PICTOGRAMMES/QUALITY LABELS PICTOGRAMS

Pendant les vacances, faire son marché est aussi un 
"incontournable". Sur les étals de producteurs, les parfums 
enivrent la foule. Oignons doux des Cévennes, châtaignes, miels, 
fromages de brebis et pélardons, pommes reinettes du Vigan… 
Tout est là pour garnir votre panier et conquérir vos papilles.

Faites votre marché !

Vous pouvez également retrouver des produits  
du terroir et un rayon «circuit-court»  
dans les enseignes suivantes :
Intermarché - 30120 AVEZE +33 (0)4 67 81 97 97
Super U - 30120 LE VIGAN +33 (0)4 67 81 25 23

FOLL’ABEILLES ET COMPAGNIE

 

Dégustation / vente Directe 
Claire est apicultrice depuis 15 ans, Alain producteur et 
transformateur de châtaignes et petits fruits depuis 20. 
Une installation au Follaquier a permis la création d’une 
nouvelle petite exploitation qui vous propose désormais 
une large gamme de produits transformés avec soin à 
partir de leurs miels, châtaignes, fruits et plantes.
Ouvert sur rendez-vous.

Le Follaquier - 30940 ST ANDRE DE VALBORGNE || +33 (0)6 52 06 76 78
clairefollaquier@gmail.com C3

 dimanche sunday 
. Bréau-Mars
. St-Martin-de-Londres
. St-Martial  marché paysan 

en juillet et août
. Ste-Croix-Vallée-Française 
. St-André-de-Valborgne
 de juin à septembre

samedi saturday 
. Le Vigan
. Soudorgues  marché paysan 

juillet et août
. Camprieu  juillet et août
. St-Bauzille de Putois

vendredi friday 
. Ganges marché traditionnel
. Meyrueis
 . St-Hippolyte-du-Fort
. Saumane de juin à septembre
.  St-Roman-de-Codières 

marché nocturne en juillet et août
. Campestre-et-Luc

 mercredi
wednesday 
. Bez-et-Esparon 
. Sumène
. Valleraugue
. Meyrueis

lundi monday
 . Lasalle

jeudi thursday 
. Florac
. Anduze
. St-Jean-du-Gard 
  marché nocturne 

en juillet et août

 mardi tuesday
. Ganges marché alimentaire 
. Le Vigan  marché paysan 

mi-mai à mi-octobre
. St-Hippolyte du Fort
. St-Jean-du-Gard
. Anduze  marché nocturne 

en juillet et août

If you are on holidays in our region you must go and stroll around our local 
peasant market. The smell of local products raising up into the air delight 
the flock of shoppers. You will find everything there to please your taste bud 
like sweet onions from the Cevennes mountains ; honey ; « reinette » apples ; 
chesnuts ; a variety of sheep and goat cheeses and so on.


