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Que faire à
100 km de
Montpellier ?

QUE FAIRE À 100 KM
DE MONTPELLIER
Des Gorges de l’Hérault aux premiers
contreforts des Cévennes, respirez les
parfums de Dame Nature le temps d’une
descente en canoë ou d’une randonnée sur
les 220 km de sentiers balisés autour de
Ganges et Sumène.
Goûtez le bonheur gourmand en savourant
Vins du Languedoc, Oignons doux et
Pélardons des Cévennes, 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 médiévaux et prenez-vous pour
Jules Vernes au centre de la terre dans nos
grottes exceptionnelles.

Plus d'informations
WWW.OT-CEVENNES.COM

© Anthony Alliès

Rendez vous sur www.ot-cevennes.com
pour organiser vos journées, vos soirées,
vos séjours.

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MÉDITERRANÉE

NOUS SITUER
- 45 km de Montpellier

- RESPIREZ ! Les Vallées
cévenoles, véritables
poumons verts de la
métropole
- LAISSEZ-VOUS
PORTER au fil de l'eau et
des Gorges de l'Hérault
aux Gorges de la Vis !
- PRENEZ EN PLEIN LES
MIRETTES ! Vue 360° du haut de
la Séranne, du plateau du Thaurac.
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DE LA BALADE FAMILIALE À
LA RANDONNÉE ITINÉRANTE

Férus de randonnées ou simplement
amateurs ? Les Cévennes Méditerranée,
c'est plus de 220 kilomètres de sentiers
balisés
de
balades
familiales
aux
randonnées itinérantes.
Atteignez le sommet de la Séranne et
profiter d'un panorama à 360°. Au nord, le
massif des Cévennes, au Sud Ouest les
Pyrénées, à l'Est le Mont Ventoux et au Sud
la Méditerranée. Une randonnée haut
niveau de 15.30 kilomètres avec un dénivelé
positif de 764 mètres et négatif de 766
mètres.

Plus d'informations
WWW.OT-CEVENNES.COM/BOUGER
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Baladez-vous avec les enfants sur la Voie
verte reliant Ganges à Sumène. Un
itinéraire doux de 4,6 km qui vous prendra
1h30 avec un dénivelé de 170 mètres sur
une ancienne voie ferrée qui peut être
facilement fait à vélo, trottinette, rollers,
etc...

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MÉDITERRANÉE
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PIQUE-NIQUE DU TERROIR À
PORTÉE DE MAINS

Pique-niquez les pieds dans l'eau, à l'ombre
des grands frênes face au village médiéval
de Laroque. Un moment de détente au
Domaine départemental du Fesquet. Accès
par les Meuses de Cazilhac.
Un pique-nique dans une oasis de verdure,
au cœur de la garrigue, dans le Parc de
Brissac. Vue privilégiée sur son majestueux
château.
Pour les bons produits du pique-nique, le
ravitaillement passe obligatoirement par la
Boutique paysanne, "Au Gré des Saisons" à
Ganges et par le grand Marché du vendredi
matin à Ganges aussi ! Les amateurs de pain
artisanal iront rencontrer Audrey et Julien
la boulangerie "Le Fournil" à Saint Roman
de Codières. BON APPÉTIT !

Plus d'informations
WWW.OT-CEVENNES.COM/SAVOURER
OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MÉDITERRANÉE

Et si vous vous lanciez dans une descente de
7 kilomètres en canoë ? Pour profiter de la
fraîcheur de l'Hérault et être sous le charme
des falaises rocheuses au couché de soleil.
Plus d'information : Kayak Hérault
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L'EXPÉRIENCE PLEINE
NATURE

Vous préférez marcher, la randonnée
karstique est faite pour vous, guidés par un
accompagnateur, vous découvrirez le Karst
(plateau calcaire et son système de grottes).
Une randonnée conviviale et ludique pour en
apprendre plus sur la formation du relief
montagneux et souterrain de notre région.
Vous pouvez aussi choisir une randonnée plus
atypique, avec un âne, fidèle compagnon de
randonnée qui pourra porter les plus jeunes à
travers les sentiers balisés des Cévennes. Plus
d'informations : Anambule

En savoir plus...
WWW.OT-CEVENNES.COM/BOUGER
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POUR TOUTE LA FAMILLE
Retrouvez les bons plans pour les activités en famille sur notre guide Cévennes Grand
Pic Saint-Loup en famille.

Plus d'informations
HTTPS://WWW.OT-CEVENNES.COM/CEVENNES-PIC-SAINT-LOUP-EN-FAMILLE
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Office de tourisme Cévennes Méditerranée

26 Avenue Pasteur
34190 Ganges

CONTACT PRESSE
Thomas Sauvé
06 87 20 80 72 - 04 34 08 73 97
thomas.sauve@ot-cevennes.com
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