Cévennes Méditerranée
« Dépaysant de plaisir ! »
Des vives eaux du Grand Site de France des Gorges de l’Hérault aux monts schisteux Cévenols,
des villages médiévaux aux spectaculaires draperies des mystérieux grottes et avens, entre
Gard et Hérault, vous explorerez des territoires, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et
situés dans le Parc National des Cévennes, tous invitant au voyage d’une destination
emblématique.
Préparez-vous à rentrer par la porte sud des Cévennes pour une escapade mémorable à
seulement 45 minutes au Nord de Montpellier, à l’Ouest de Nîmes, et au Sud du majestueux
Mont Aigoual.
Tous vos sens seront en éveil face aux richesses naturelles, architecturales et gastronomiques
cévenoles.
Sublimez vos papilles avec les douceurs du terroir, mélange de soleil et de goûts bruts : Vins du
Languedoc, Oignons doux des Cévennes, Châtaignes, Pélardons, Miel des Terres. Ce voyage
épicurien est à découvrir dans nos nombreux restaurants et domaines, et lors des nombreuses
dégustations proposées dans les marchés locaux. Notamment au marché emblématique de
Ganges, bourg centre de la destination, tous les vendredis matin.
Amateur ou expérimentée, votre âme sportive sera nourrie. De la baignade en rivière en
famille, aux descentes en canoë et paddle, de la spéléo à l’escalade des falaises du Thaurac ou
encore de l’aventure en accrobranche, en passant par la randonnée sur les 220 km de sentiers
balisés, vos expériences seront actives.
En plus de paysages à couper le souffle, le patrimoine architectural est également riche : le
pont médiéval de Saint-Etienne d’Issenssac, le village de Laroque et sa chapelle castrale perchés
sur un piton rocheux surplombant le fleuve Hérault, la Tour féodale de St Roman de Codières,
les cultures en terrasses d’Oignons doux de St Martial… sont autant d’histoires qui ont construit
les Cévennes Méditerranée
De la terre aux profondeurs, les mondes souterrains des Grottes comme celle des Demoiselles
à Saint-Bauzille-de-Putois vous ouvriront également leurs bras.
A pied, à vélo, à cheval, en âne comme Stevenson ou en mode roadtrip, tout est possible pour
arpenter ces paysages uniques et protégés, dépaysant de plaisir.
Bienvenue en Cévennes Méditerranée !
#CévennesMediterranée
www.ot-cevennes.com

Cévennes Méditerranée
« make a change for pleasure ! »
From flowing water of the Gorges de l’Hérault to the Cévennes schist mountains, from medieval
villages to spectacular caves and sinkholes draperies. Between two departments, Gard and
Hérault, you will explore areas designated by Unesco as part of the World Heritage Site, others
that are part of the Cévennes National Park, all of them inviting you to travel to an emblematic
destination.
Be prepared to return by the South gateway of the Cévennes moutain range for a memorable
getaway only 45 minutes from the north of Montpellier, west of Nîmes, South of the majestic
Mont Aigoual.
Awaken your senses with natural, architectural, gastronomic cévenoles resources.
Sublimate your taste buds with the delicacies of the land, a blend of sunshine and raw flavors:
Languedoc wines, Cévennes’ Sweet Onions and Chestnuts, Pélardon cheese, honey... This
epicurean journey can take place in our many restaurants and estates, but also in the local
markets. In particular the market of Ganges, town center of the destination, every Friday
morning.
Amateur or experienced, your sports soul will be nourished. From swimming in the river with
family to canoeing and paddleboarding; caving and climbing the cliffs of Thaurac or tree
climbing, including hiking on the 220 km of marked trails.
In addition to breathtaking landscapes, the architectural heritage is also rich: the medieval
bridge of Saint-Etienne d'Issenssac, the village of Laroque and its castle chapel perched on a
rocky outcrop overlooking the Hérault river, the feudal Tower of St Roman de Codières, the
terraced crops of sweet onions from St Martial…
From the earth to the depths, the underground worlds of Caves like Les Grottes des
Demoiselles in Saint-Bauzille-de-Putois will also open their arms to you.
On foot, by bike, on horseback, by donkey like Stevenson or in roadtrip mode, everything is
possible to explore this unique and protected territory.
Make a change for pleasure !
Welcome to the Cévennes Méditerranée !
#CévennesMediterranée
www.ot-cevennes.com

Mini-présentations - Activités par thématiques :
Activités sports pleine nature
Amateur ou expérimentée, votre âme sportive sera nourrie.
Avec la météo plus que clémente tout au long de l’année, un environnement époustouflant et
sauvage, les Cévennes Méditerranée sont emblématiques pour le sport pleine nature.
Les Gorges de l’Hérault et de la Vis offrent de multiples possibilités de descentes en
canoë, kayak, canyoning, paddle, pédalo, barque, pêche avec moniteur, ou pour tout
simplement se baigner. Les sensations seront au rendez-vous dans ces eaux sauvages bordées
de roches calcaires où vous pourrez justement prendre de la hauteur et faire un voyage minéral
sur les voies d’escalade et la via ferrata ou bien en spéléologie sur le massif du Thaurac, paradis
des grimpeurs. Les arbres vous ouvriront également leurs branches via des accrobranches
endiablés.
A vélo, électrique ou non, à pied, à cheval, en âne parcourez en toute confiance les 220
kilomètres idylliques de sentiers balisés.
Du golf au saut à l’élastique en passant par le karting, créez un souvenir inoubliable et insolite,
en famille ou entre amis.
#CévennesMediterranée

Sports in nature :
Amateur or experienced, your sporting spirit will be fed.
With a mild weather throughout the year and a wild breathtaking environment, Cévennes
Mediterranée is an emblematic territory for outdoor sports.
Gorges de l'Hérault and the Vis river offer many possibilities for canoeing, kayaking, canyoning,
paddleboarding, pedal boats, fishing with an instructor, or simply swimming. Sensations won’t
be lacking in these wild waters, bordered by limestone rocks. Precisely, you can gain height and
take a trip as close as possible to the earth on the climbing routes and the via ferrata or on the
Thaurac massif, the Séranne or the Pic Saint Loup. Trees will also open their branches to you
with frenzied tree climbing.
By bike, electric or not, on foot, on horseback, by donkey, trust the rental of our tour operators
to cover the idyllic 220 kilometers of waymarked trails.
From golf to bungee jumping, including karting, create an unforgettable and unusual memory,
with family or friends.
#CévennesMediterranée

La diversité d’un territoire
Voyager en Cévennes Méditerranée, c’est s’ouvrir au spectacle de fabuleux milieux naturels et
sauvages.
Au milieu des garrigues, courant à vive allure entre les falaises, le fleuve Hérault a sculpté ses
gorges dans un écrin calcaire. Il prend sa source au mont Aigoual, emblème des Cévennes
montagneuses et mystérieuses, et descend vers la Méditerranée, où vignobles et garrigue
dominent. Cette diversité emblématique offre des paysages uniques, à couper le souffle au sein
d’une même Destination.
Des plateaux des causses, havre de paix du Cirque de Navacelles aux sommets des Mont
Aigoual et Lozère, le paysage façonné par un agro-pastoralisme millénaire, est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ganges, au confluent de l’Hérault, de la Vis et du Rieutord,
marque la croisée des chemins entre plaines languedociennes et Cévennes.
Les Cévennes Méditerranée font également parties de l’un des dix parcs nationaux, le Parc
national des Cévennes, des majestueuses forêts de l’Aigoual aux vastes plateaux calcaires du
causse Méjean entaillés des spectaculaires gorges du Tarn, de la Jonte aux Cévennes
schisteuses. Emerveillez-vous devant une myriade de paysages somptueux et contrastés.
#CévennesMediterranée
#CaussesetCévennes, #ParcNationalDesCévennes, #GorgesdelHérault

Diversity of a territory
Traveling in Cévennes Mediterranée is being open to the spectacle of fabulous natural and wild
environments.
In the middle of the Languedocian garrigue, flowing at high speed between cliffs, the Hérault
river has carved its gorges in limestone rocks. It takes its source at Mont Aigoual, towards the
North Cévennes, mountainous and mysterious territories, and descends towards the South
Mediterranean, where scrubland and vineyards dominate. This progressive split offers unique,
breathtaking landscapes within the same territory.
From the plateaus of the Causses, sheltering the haven of peace of the Cirque de Navacelles,
to the peaks of Mont Aigoual and Lozère, the territory, shaped by a thousand-year-old agropastoralism, is designated as a UNESCO World Heritage Site. Ganges, at the confluence of the
Hérault, the Vis and the Rieutord, marks a border between the Languedoc plains and the
Cévennes.
The territory is also part of one of the ten national parks : the Cévennes National Park. From
the majestic forests of Aigoual to the vast limestone plateaus of the Causse Méjean cut into the
spectacular gorges of the Tarn, from the Jonte to the schistose Cévennes: marvel at a myriad
of sumptuous and contrasting landscapes.
#CévennesMediterranée
#CaussesandCévennes, #CévennesNationalPark, #GorgesdelHérault

Richesses naturelles :
Evadez-vous au paradis naturel !
Grimpez en haut de la belle Séranne en humant les senteurs du Chêne vert, jusqu’au sommet
du Roc Blanc où vous apercevrez un paysage à 360° jusqu’en Camargue, voire jusqu’aux Alpes.
Allez observer les vignobles du sommet du massif du Thaurac entaillé par la saignée où se faufile
l’Hérault, et profitez-en pour vous enfouir dans l’onirique Grotte des Demoiselles. Vous pouvez
également suivre les traces du néolithique des sept menhirs de Saint-Roman-de-Codières au
col de la Pierre Plantée.
Foulez le thym avec vos pieds, levez les yeux et vous aurez peut être la chance d’observer un
majestueux vautour se laissant planer au grés des couloirs aériens. Traversez les plaines
désertiques du Causse de Blandas, rafraîchissez-vous à la résurgence translucide de la Vis,
sentez les essences méditerranéennes de genévrier.
Aimez, sans superficialité.
#CévennesMediterranée
#Massifs et montagnes #Seranne #RocBlanc #PlateauduThaurac#LesJumeaux #RancDeBanes,
#RéserveNaturelleDeCombeChaude
#Fleuves et rivières #FleuveHérault #GorgesDeLaVis #Rieutord
#Cols #ColDeLaPierrePlantée #Menhirs
#Grottes #Avens #AbîmeDeBramabiau #GrottesdeTrabuc #GrotteDesDemoiselles

Natural resources :
Escape to natural paradise !
Climb to the top of the beautiful Séranne while inhaling the scents of holm oaks, to the top of
the Roc Blanc where you will see the landscape in 360 ° as far as the Camargue, or even the
Alps. Go and observe the vineyards at the top of the Thaurac massif, cut by a drainage channel
through which the Hérault threads its way. Take the opportunity to bury yourself in the
dreamlike Grotte des Demoiselles. You can also follow the Neolithic footsteps of the seven
menhirs of Saint-Roman-de-Codières at the Col de la Pierre Plantée.
Step on the thyme, look up and observe a peregrine falcon. Cross the desert plains of the
Causse de Blandas, cool down with the translucent resurgence of the Vis, smell the
Mediterranean essences of juniper.
Love without superficiality.
#CévennesMediterranée
#Massifsandmountains #Seranne #RocBlanc #PlateauduThaurac#LesJumeaux #RancDeBanes,
#RéserveNaturelleDeCombeChaude
#Rivers #Héraultriver #GorgesDeLaVis #Rieutord
#Cols #ColDeLaPierrePlantée #Menhirs
#Caves #Sinkholes #AbîmeDeBramabiau #GrottesdeTrabuc #GrotteDesDemoiselles

Richesses patrimoniales :
Sur les traces du passé.
La destination a su garder des vestiges de différentes époques. Les anciens murs en pierre
sèche et les mazets vous guident vers de nombreux trésors patrimoniaux. Du pont du XIVème
siècle de Saint-Etienne-d’Issenssac et sa chapelle du XIIème situés sur l’itinéraire de pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la chapelle Saint-Jean-de-Laroque datant du 1er Age
Roman à Laroque, site stratégique bâti sur un piton rocheux à la sortie des gorges de l’Hérault.
Marchez au bord des norias, moulins à eau, sur le Chemin des Meuses à Cazilhac en longeant
le bord de l’Hérault et en songeant à tous les siècles passés jusqu’à aujourd’hui.
#CévennesMediterranée
#PontdeStEtiennedIssenssac, #ChapelleStJeandeLaroque, #Laroque, #Muséedelasoie, #Musée
vallée cévenoles, #Brissac, #Meuses, #Ganges, #Gornies

Patrimonial resources :
The traces from the past.
The territory has managed to keep vestiges from different eras. The old dry stone walls and
mazets guide you to heritage treasures : the 14th century bridge of Saint-Etienne-d'Issenssac,
the 12th century chapel on the pilgrimage route of Saint-Jacques-de-Compostelle, the SaintJean-de-Laroque chapel dating from the 1st Roman Age in Laroque, strategic site built on a
rocky peak at the exit of the Gorges de l’Hérault.
Walk along the norias, water-powered mills, on the Chemin des Meuses in Cazilhac along the
edge of the Hérault and think back to all the centuries gone by until today.
#CévennesMediterranée
#StEtiennedIssenssacBridge,
#StJeandeLaroqueChapel,
#Laroque,
#CevenolValleyMuseum, #Brissac, #Meuses, #Ganges, #Gornies

#Silkmuseum,

Les incontournables
Vallées et profondeurs, massif et avens, nous vous présentons nos 6 fantastiques.
Plongez dans les profondeurs du massif du Thaurac pour explorer l’exceptionnelle cathédrale
souterraine : la Grotte des Demoiselles. Parcourez la grotte et ses salles uniques grâce au
premier funiculaire touristique souterrain d’Europe et prenez part à un voyage surnaturel au
cœur de la terre, à la découverte d’une véritable bibliothèque des temps géologiques.
L’eau a également sculpté la roche au cœur des Cévennes, en formant les Gorges de l’Hérault.
Monde de rocaille, d’eaux vives et de lumières éclatantes, ce Grand Site de France constitue
une mosaïque de paysages grandioses et préservés, propices à l’émerveillement et au
ressourcement. Le fleuve court dans la direction du Pic Saint Loup, d’où vous pourrez dominer
l’Hérault en accédant en haut de ce belvédère naturel qui offre une vue imparable sur toute la
côte méditerranéenne, les Cévennes et les plaines de l’arrière-pays héraultais. Garrigues et
vignobles de qualité caractérisent ce terroir d’exception.
Une autre pépite naturelle, plus discrète, se cache entre les falaises de la Séranne, les gorges
de la Vis et de l’Hérault, c’est la Vallée de la Buèges. Calme et ressourçante, cette vallée est une
oasis de nature et d’eaux translucides regorgeant de paysages sublimes et de villages
authentiques remarquables.
Non loin au cœur des causses de Blandas et du Larzac, La Vis a creusé un canyon de 300 mètres
et forme désormais un havre de paix et un panorama spectaculaire et unique en Europe : Le
Cirque de Navacelles.
Point culminant du département du Gard, à 1657 mètres d’altitude, le Mont Aigoual domine le
versant sud de l’arc cévenol. Au fil des saisons, découvrez sa climatologie exceptionnelle et son
observatoire météorologique, ses nombreuses randonnées et sa station de ski Prat Peyrot.
Découvrez ces lieux incontournables qui font le charme et l’unicité de notre destination tout
au long de votre séjour.
#CévennesMediterranée
#GrottedesDemoiselles#Gorgesdel’Hérault#PicStLoup#CirquedeNavacelles #ValléedelaBuèges
#MontAigoual

The Inescapables
Valleys and depths, massif and sinkholes, discover our 6 fantastics.
Dive into the depths of the Thaurac massif to explore the exceptional underground cathedral:
La Grotte des Demoiselles. Explore the cave and its unique rooms on the first underground
tourist funicular in Europe and take a supernatural journey to the heart of the earth, discovering
a true library of geological times.
Water has also carved out the rock in the heart of the Cévennes, forming the Gorges de
l'Hérault.
A world of rock, white water and dazzling lights, this « Grand Site de France » is a mosaic of
grandiose and unspoiled landscapes, favourable to wonder and rejuvenation. The river runs in
the direction of the Pic Saint Loup, from where you can overlook the Hérault river by reaching
the top of this natural belvedere which offers an unstoppable view over the entire
Mediterranean coast, the Cévennes and the plains of the hinterland. Garrigues and quality
vineyards characterize this exceptional terroir.
Another natural gem, more discreet, is hidden between the cliffs of the Séranne, the gorges of
the Vis and the Hérault, it is the Vallée de la Buèges. Calm and rejuvenating, this valley is an

oasis of nature and translucent waters overflowing with sublime landscapes and remarkable
authentic villages.
Not far in the heart of the Blandas and Larzac causses, La Vis has dug a 300-meter canyon and
now forms a haven of peace and a spectacular panorama unique in Europe : the Cirque de
Navacelles.
The highest point in the Gard department, at an altitude of 1657 meters, Mont Aigoual
dominates the southern slope of the Cévennes arch. Over the seasons, discover its exceptional
climatology and its meteorological observatory, its numerous hikes and its ski resort named
Prat Peyrot.
Discover these must-see places that make up the charm and uniqueness of our destination
throughout your stay.
#CévennesMediterranée
#GrottedesDemoiselles#Gorgesdel’Hérault#PicStLoup#CirquedeNavacelles #ValléedelaBueges
#MontAigoual

Savourer :
Les Cévennes, c’est un art de vivre.
L’épicurisme brut, le vrai et le bon.
Sublimez vos papilles avec les saveurs de la cuisine méditerranéenne et cévenole, un mélange
de soleil et de goûts bruts. Un terroir d’exception où sont produits les pommes reinettes du
Vigan, les Pélardons et châtaignes des Cévennes. Vous serez toujours chaleureusement
accueilli en partageant avec les producteurs un verre de vin AOP Terrasses du Larzac à la main.
Ce voyage épicurien prendra aussi place dans les nombreux restaurants, auberges et domaines,
mais également sur les étals des marchés locaux, notamment à Ganges, bourg centre de la
destination, tous les vendredis matin.
Fermez les yeux et goûtez.
Les produits du terroir locaux ne sont pas les cerises sur le gâteau mais bien l’Oignon Doux des
Cévennes dans la soupe !
#CévennesMediterranée
#Restaurants,
#Producteurs,
#Marchés,
#Visites,
#produitslocaux,
#pelardon,
#mieldescevennes, #oignondouxdescevennes, #vindulanguedoc, #reinettesduvigan

Taste :
Cévennes is an art of living.
Raw Epicureanism, the real and good.
Sublimate your taste buds with the flavors of Mediterranean and Cévennes cuisine, a mix of
sun and raw tastes. An exceptional terroir where reinette apples from Le Vigan, Pélardons and
chestnuts from the Cévennes are produced. You will always be warmly welcomed by sharing
with the producers a glass of AOP Terrasses du Larzac wine in hand. This epicurean journey will
also take place in the many restaurants, inns and estates, but also on the stalls of the local
markets, in particular in Ganges, town center of the destination, every Friday morning.
Close your eyes and taste.
Local local products are not the icing on the cake but the Sweet Onion from the Cévennes in
the soup!
#CévennesMediterranée
#Restaurants, #Producers, #Market, #Visits, #LocalProducts, #Pelardon, #Mieldescevennes,
#oignondouxdescevennes, #winesoflanguedoc, #reinettesduvigan

Dormir :
Luxe ou roots ? Artistes ou amoureux ? Famille ou Amis ? Qu’importe, vous trouverez votre
bonheur !
Ce qui est sûr c’est que vous pouvez dire aurevoir à la pollution, et bonjour à la tranquillité et à
l’authenticité.
Faites votre choix entre les célèbres campings en bord de rivière et les charmantes maisons
d’hôtes perchées sur les cols en arrière-pays.
Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, hébergements collectifs : trouvez votre bonheur en
contactant l’Office de Tourisme Cévennes Méditerranée à Ganges !
#CévennesMediterranée

Sleeping :
Luxury or roots? Artists or lovers? Family or Friends? No matter what, you will find what you
are looking for!
What is certain is that you can say goodbye to pollution, and hello to peace and authenticity.
Choose between famous riverside campsites and charming guesthouses perched on mountain
passes in the backcountry.
Gîtes, guest rooms, hotels, campsites, collective accommodation: find what you are looking for
by contacting the Cévennes Méditerranée Tourist Office in Ganges!
#CévennesMediterranée

Sortir :
Séjour festif, séjour heureux !
Marchés traditionnels ou nocturnes, à Ganges et aux alentours, terroir et artisanat, festivals et
arts de la rue, spectacles du théâtre de l’Albarède, fêtes de village, séances de cinéma en plein
air, ateliers d’initiation à la vie préhistorique, … Tant d’idées pour vous se détendre et
s’amuser !
#CévennesMediterranée

Going outside :
Festive stay, happy stay!
Traditional or night markets, in and around Ganges, local produce and crafts, festivals and
street arts, shows at the Albarède theater, village festivals, open-air cinema sessions,
introductory workshops in prehistoric life, … So many ideas for you to relax and have fun!
#CévennesMediterranée

Agonès, Brissac, Cazilhac, Ganges, Gorniès, Laroque, Moules et Baucels, Montoulieu, SaintBauzille-de-Putois, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Martial, Saint-Roman-de-Codières et Sumène

