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Blogtrip « micro-activités et hébergement insolite en Cévennes » 
du 23 au 26 juin 2021 

 
 

 
Contacts presse :  
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet –melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr – 04 30 63 84 24 / 06 33 44 43 41 
Hérault Tourisme : Sabrina Lucchese – slucchese@herault-tourisme.com – 04 67 67 79 22 / 06 76 68 21 21 
OT Cévennes Méditerranée : Thomas Sauvé – thomas.sauve@ot-cevennes.com - 04 34 08 73 97 / 06 87 20 
80 72 
 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec : 

@TourismeOccitanie – www.tourisme-occitanie.com 
@Plaisirsdherault – www.herault-tourisme.com 

@CevennesMediterranee – www.ot-cevennes.com 
 
 

#VoyageOccitanie #TourismeOccitanie #Plaisirsdherault #sudcevennes 
#CevennesMediterranee #GorgesdelHerault #GrandSitedeFrance #Cevennes #Depaysantdeplaisir 

 
 

Mercredi 23  juin 
 

Comptes à identifier pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  @Plaisirsdherault et @CevennesMediterranee 

 
Arrivée au Camping du Domaine d’Anglas (RD 108 – 34190 Brissac – Tel : 04 67 73 70 18 – www.camping-
anglas.com) 
Check-in à l’accueil du Camping et installation dans l’une des roulottes du domaine. 
Camping 4* eco-responsable, avec des hébergements insolites, en bordure du fleuve Hérault et au cœur 
d’un vignoble bio. Attention, la piscine est naturelle, et il est donc demandé de ne pas utiliser de crèmes 
solaires. 
Dîner libre - la roulotte est équipée d’une cuisine équipée. Un espace barbecue commun au centre du 
domaine peut également être utilisé (penser à prévoir du charbon). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jeudi 24 juin 
 

Comptes à identifier pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  @Plaisirsdherault et @CevennesMediterranee 

 
09h00 :  Rendez-vous devant la Grotte des Demoiselles (D986 - 34190 Saint-Bauzille-de-Putois) 
avec Toulouse Felix (06 58 71 54 18) de Naturéo Sport & Aventure pour une initiation à l’escalade sur le 
massif du Thaurac. www.natureo-sport-aventure.com 
 
11h30 : Fin de l’initiation escalade. Thomas Sauvé, chargé E-Tourisme à l’Office de Tourisme des Cévennes 
Méditerranée, vous y retrouvera 
 
12h/12h30 : Déjeuner avec Thomas et Sabrina Lucchese, attachée de presse à Hérault Tourisme, au 
restaurant Le Saint-Bonheur (634 Avenue du Chemin Neuf - 34190 Saint-Bauzille-de-Putois - 04 67 65 73 
44 – https://lesaintbonheur.com/) 
 
14h45 :  Se rendre à Canoë Montana (RD 108 – 34190 Agonès – Tel : 04 67 73 36 76) pour un 
départ en canoë à 15h (parcours de 7 km, à ponctuer de haltes fraicheur en bord de rivière). Contact : 
Victor Prunier 
 
Dîner libre 
 
 

Vendredi 25 juin 
 

Comptes à identifier pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  @Plaisirsdherault et @CevennesMediterranee 

 
Programme libre 
 
Plusieurs possibilités : 

- En matinée, le marché traditionnel de Ganges est un incontournable du coin qui attire bon 
nombre de visiteurs – On y trouve les bons produits cévenols (oignons doux, AOC pélardon, miel, 
pommes…). 

- Plusieurs randonnées possibles dans les environs. Thomas vous fera des suggestions le jeudi midi. 
- Possibilité de visiter la Grotte des Demoiselles (www.demoiselles.fr) – Prévenir en amont si 

intéressés pour organiser une visite et obtenir la gratuité. 
- Profiter des équipements du Domaine d’Anglas (piscine, rivière, sentier oenotouristique…) 

 
 
Dîner au restaurant La Bergerie du Domaine (Formule : planche burger + dessert + 1 verre de vin + café) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Samedi 26 juin 

 
Comptes et hastags à taguer pour la journée: 

@tourisme_en_occitanie  @Plaisirsdherault et @CevennesMediterranee 
 

A partir de 11h : formule Brunch du week-end au Domaine d’Anglas. 
 

 
 
Départ en milieu d’après-midi 

 


