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Jeudi 21 octobre
Arrivée en gare de Montpellier
Retrait voiture de location et départ vers Pézenas
Découverte de la manufacture de carreaux de ciment à Pézenas https://www.daviddalichoux.com/
Route vers la Lozère en fin d’après-midi
2h30 de route de Pezenas à la Chambre d’hôte du Pré de l’hiver
Dîner et nuit Lozère à la chambre d’hôte du Pré de l’Hiver
Eté comme hiver, s’arrêter au Pré de l’Hiver, c’est arrêter les aiguilles du temps. Pour découvrir un corps
de ferme aux prestations haut de gamme, typique de la Margeride. Découvrir de nouveaux voisins qui
parfois bêlent, meuglent, hennissent ou braient mais vous aiment déjà. Découvrir les plats régionaux
mijotés avec amour sur le fourneau de ma grand-mère. Découvrir les sentiers, les coins et les recoins de la
Margeride et du Gévaudan. Découvrir les secrets d’une Histoire mouvementée. Mais c’est surtout, pour
tout vous dire, découvrir, été comme hiver, une campagne moderne, vivante et souriante… à l’image de
votre hôtesse !

https://www.lozere-tourisme.com/le-pre-de-l-hiver/le-malzieu-forain/hlolar048v50blve
LE PRÉ DE L'HIVER - Nozier 48140 LE MALZIEU-FORAIN /

Vendredi 22 octobre

9h00-10h45 Matinée : shooting de la chambre d’hôte du Pré de l’hiver
https://www.lozere-tourisme.com/le-pre-de-l-hiver/le-malzieu-forain/hlolar048v50blve
1h30 de route
12h30-13h30 : Déjeuner au restaurant l’Adonis à Florac
Profitez d'une escale dans la capitale du Parc national des Cévennes pour découvrir la table de Martial
Paulet. Amoureux de la cuisine depuis toujours, le chef saura faire chanter vos papilles de bonheur au gré
des saisons aux saveurs locales. Fort de sa réputation, le restaurant l'Adonis vous invite à partager un
instant gourmand autour de plats raffinés composés de produits locaux et bio. Toujours attentifs à vos
besoins, Martial saura s'adapter à vos demandes.
La suggestion du chef : la Raviole de Pélardon!
+ Entrevue avec Juliette Wettstein chargée de mission du Parc National des Cévennes pour la
présentation générale du Parc, de sa faune et de sa flore.
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-l-adonis/florac-trois-rivieres/reslar048fs000q2
Restaurant l’Adonis, 48 Rue du Pêcher, 48400 Florac-Trois-Rivières /
15 min de route
13h50 à 14h45 : Visite de la Ferme des Cévennes & Courte mise en scène balade Ane - Chambre d’hôte
de Charme et Location d’âne
La ferme de Cévennes vous accueille dans une magnifique bâtisse située dans un cadre exceptionnel de
270 hectares. Il est possible de cheminer sur le parcours commenté à la rencontre de tous les animaux de
la ferme et de la nature environnante, de participer à la fabrication du fromage et à la traite des chèvres,
profiter de la visite interactive de la fromagerie et des caves d'affinage et même découvrir les paysages
majestueux en compagnie d'un âne à la recherche des vestiges historiques sur les chemin de randonnées.
https://www.lozere-tourisme.com/la-ferme-des-cevennes/florac-trois-rivieres/hcolllar048v50424a
La Ferme des Cévennes, La Borie, 48400 Florac-Trois-Rivières. / 04 66 45 10 90
15 min de route
15h – 16h : Après-midi visite de Florac avec guide de l’OT de Florac.
Découverte de la source du péché (pour les photos), des canaux de Florac, et de son centre ancien avec
une personne de l’office de tourisme de Florac.
Lieu du RDV : Maison du Tourisme et du Parc National des Cévennes.
Demander Lorie à l’accueil –
Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes, Pl. de l'ancienne gare, 48400 Florac-Trois-Rivières

30 min de route
16h30 – 17h30 : Prises de vues à La Cham des Bondons (vue exceptionnelle et grand rassemblement de
mégalythes) + Possibilité d’y effectuer une randonnée
Il y a 5 000 ans, des groupes humains s’installent et marquent le paysage de la cham des Bondons en
érigeant des mégalithes, imposants monuments de pierre. Avec près de 200 pierres dressées connues à
ce jour, ce site constitue l’une des plus importantes concentrations de menhirs de France. Long de 5 km,
le sentier révèle une partie de ces monuments et offre un magnifique panorama sur les Causses.
POINT GPS DU PARKING : 44.414967, 3.594060
parking des menhirs 48400 LES BONDONS
https://www.lozere-tourisme.com/balade-au-pays-des-menhirs/les-bondons/itilar048v508rfp
40 min de route
18h15-19h00 : Entrevenue avec la Chambre d’hôte du Merlet, pour présentation de la structure
Dans leur hameau du XVIe siècle à l'architecture traditionnelle (granit, lauze, châtaignier), au milieu d'une
nature préservée, la famille galzin vous invite à partager et à emporter les produits de leur ferme
(charcuterie, agneau, miel, châtaignes, plats cuisinés) autour de la table d'hôte.
https://www.lemerlet.com/
Lieu-dit Le Merlet 48220 PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE / 04 66 45 82 92 –
10 min de route
Nuitée et Dîner : L’Auberge des Cévennes au Pont-de-Montvert
Au Pont-de-Montvert, une auberge dont l'existence se compte maintenant en siècles, connut une
notoriété soudaine, en 1878, lorsqu’un écrivain écossais décida d’y passer la nuit, accompagné de son
ânesse, Modestine. Depuis, l’Auberge n’a cessé d’accueillir d’innombrables randonneurs, tous venus
poser leurs bâtons, ou leurs sabots, sur le mythique chemin qu’emprunta Robert-Louis Stevenson. Ils
pourront maintenant y faire une halte ou un séjour des plus agréables dans l’établissement entièrement
refait à neuf. Ces derniers pourront aussi profiter d’une cuisine du terroir revisitée, à base de produits
locaux aux saveurs cévenoles, sur le balcon surplombant le Tarn ou sur la nouvelle terrasse, au bord de
l’eau.
https://auberge-des-cevennes.com/ - 04 66 45 80 01
Samedi 23 octobre
Petite matinée 9h-10h30 : Découverte du Pont-de-Montvert
Le charme des maisons de granit et les piscines naturelles formées par le Tarn font du village du Pont-deMontvert le lieu idéal pour une escale et un séjour. Le village est à la croisée de plusieurs chemins de
randonnée, et il n'est pas rare de rencontrer des randonneurs accompagnés d'un âne, des cyclistes et des
cavaliers. Ce havre de paix est une excellente destination pour se ressourcer et profiter de la nature.
Le village est connu pour avoir été le 24 Juillet 1702, à la suite de l'assassinat collectif de l'abbé Cheyla qui
avait torturé pendant plusieurs années des protestants, point de départ de la guerre des Camisards. L'un
des meneurs de la révolte, le camisard Esprit Seguier, fut condamné à être brulé vif sur les bords du Tarn.
https://www.lozere-tourisme.com/sentier-de-decouverte-du-pont-de-montvert/pont-de-montvert-sudmont-lozere/itilar048v50adhl
Spot photo intéressant accessible depuis la route D20 donnant sur le village depuis le Sud : 44.360935,
3.746260

Autre spot photo, situé sur le Chemin de Stevenson en face de l’Auberge des Cévennes : 44.362441,
3.742806
10 min de route
10h45-11h20 : Découverte des rucher troncs avec Yves Ellie, apiculteur.
POINT GPS : 44.362515, 3.672084
Rencontre avec Yves Ellie, membre de l’association «l'Arbre aux Abeilles» fondée le 27 mai 2008 a pour
objet officiel: «Entreprendre des actions de communication, de recherche et de création à partir des
savoir faire traditionnels liés aux ruches troncs.»
Ces ruches ont la particularité d’être en chataignier et donc inputrescibles.
https://www.lozere-tourisme.com/l-arbre-aux-abeilles/pont-de-montvert-sud-montlozere/pcular048v50a75n
40 min de route
12h00 – 13h30 midi : restaurant relais de l’Espinas. Déjeuner avec un membre de l’association Epis de
Main. L’association Epis de Main est à l’origine de la création du sentier de la Chataigneraie, et organise
de nombreuses animations autour de la chataigne.
https://www.lozere-tourisme.com/cafe-restaurant-le-relais-de-l-espinas/ventalon-encevennes/reslar048v50a6y7

13h40-15h : Visite du Sentier de la chataîgneraie (accompagné par un membre de l’association Epis de
Main).
L’association Epi de Mains en partenariat avec la commune de Ventalon en Cévennes et les associations
de castanéiculteurs, souhaitent rénover la châtaigneraie de l'Espinas, tout en faisant de ce travail un
exemple de rénovation. L'objectif est d'inciter des habitant.e.s à faire de même en leur permettant de
découvrir les savoir-faire liés à la castanéiculture. Entre histoire cévenole, patrimoine et biodiversité, le
visiteur est également amené à se questionner sur les problématiques environnementales et sociales
actuelles, lui donnant les clés pour être acteur du changement.
https://www.lerelaisdelespinas.org/documents/depliant-sentier-chataigneraie-espinas.pdf
https://www.lozere-tourisme.com/sentier-de-la-chataigneraie-de-l-espinas/ventalon-encevennes/itilar048v50cj46 -

Le Relais de L’Espinas, D35 - Saint-Andéol-de-Clerguemort, 48160 Ventalon en Cévennes
50 min de route
16 à 17h : Atelier création de vannerie en chataîgnier
Venez découvrir la vannerie à partir de rejets de chataîgniers, à Saint Germain de Calberte, de
14h à 17h. Partez à la découverte des différentes techniques vannières. Vous pourrez réaliser
divers objets utilitaires comme des paniers, des corbeilles... Toutes ces créations seront réalisées
en exploitant des matériaux locaux et complémentaires des autres activités économiques du
secteur comme les rejets des châtaigniers, noisetiers, viorne lantane...
Saint Germain de Calberte -

17h-18h : Spots photos sur le village de Saint-Germain-de-Calberte
Du Moyen Age à la Seconde guerre mondiale, ce village témoigne de l’histoire d'une vallée
cévenole. Entouré de paysages façonnés par les habitants au fil des siècles, le hameau des
Calquières en constitue l'un des sites les plus remarquables. Au centre du village, un monument
rend hommage aux Cévenols et à tout peuple qui vit en harmonie avec la nature.
Ce sentier entraîne les visiteurs à travers l'histoire du village et des paysages dont le hameau des
Calquières constitue l'un des sites les plus remarquables.
Topoguide numérique : https://www.lozere-tourisme.com/sentier-de-saint-germain-de-calberte/saintgermain-de-calberte/itilar048v508rg3

40 min de route
Nuitée et dîner à la ch d’hôte la ferme de vimbouches
Repas à faire rechauffer uniquement ce samedi (qui vous sera fourni)
Cathy vous accueille chaleureusement dans sa ferme magnifiquement restaurée.
Découvrez toute l'année ses 4 confortables chambres d'hôtes .
A sa table, elle vous servira le petit déjeuner ainsi que des bons repas à base de ses produits
fermiers. Le cadre est tout de pierre et de bois, et la chaleur de la cheminée confirmera
l'authenticité de l'accueil qui vous est donné ici. Un véritable havre de paix pour grands et petits,
qui se feront une joie à découvrir les animaux de la ferme, (ânes, poneys et chevaux) et de leur
donner à manger.
https://www.ferme-vimbouches.fr/
Ferme de Vimbouches 48240 VENTALON EN CEVENNES – 04 66 47 05 22
Dimanche 24 octobre
10 min de route
9h00-10h00 balade : Le Ravin secret de Champernal (durée 1h00) très facile
Boucle de 2 km
Dans ce ravin encaissé dominé par un impressionnant viaduc, les activités humaines se conjuguent depuis
longtemps avec les caprices du climat méditerranéen pour donner naissance à un écosystème étonnant.
Entre le foisonnement d’une nature en perpétuelle évolution et la quiétude des vestiges du passé, cette
balade propose d’accompagner vos premiers pas de naturaliste.
Topoguide numérique : https://destination.cevennes-parcnational.fr/sentiers-de-decouverte/le-ravinsecret-de-champernal/
La Blacherette, 48240 Saint-Privat-de-Vallongue
25 min de route
10h30-11h30 : Visite de la Chataigneraie de Saveurs du Castanet

Saveurs du Castanet » est né d’une passion commune. Sur leur propriété familiale entretenue
depuis plusieurs générations, la châtaigneraie fait partie intégrante du paysage cévenol. Ils ont
donc décidé de passer le cap et de transformer leurs produits.
Lieu Exact : Lien Google maps
Saveurs du Castanet, Mas Roure, Le Castanet, 48160 Le Collet-de-Dèze -

https://www.lozere-tourisme.com/saveurs-du-castanet/le-collet-de-deze/deglar048v50bjv4
50 min de route
12h30-14h00 Déjeuner du Midi : Restaurant Le Petit Calbertois à Saint Germain de Calberte
Dans un cadre cévenol exceptionnel, le restaurant propose une cuisine typique de la Lozère avec des
produits goûteux et reconnus de la région.
https://www.lozere-tourisme.com/le-petit-calbertois/saint-germain-de-calberte/hotlar0480000050 LE
PETIT CALBERTOIS, Lou Serre de la Can 48370 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
1h de route
15h-16h00: Visite de Passion Cevennes
Transformatice de châtaigne en biscuits, gateaux, confitures, biscuits salés et boissons.
Passionnés par cette terre rude à l’histoire si riche, ils ont commencé par rénover la ferme avant de
s’attaquer à la revisite de manière moderne de la châtaigne – fruit emblématique des Cévennes. Avec
Agnès les glaces à la châtaigne vous régaleront en été, et les biscuits ou moelleux toute l’année, le
houmous à la châtaigne à l’apéro, les soupes quand vous voulez et les confitures également… à vous de
choisir !
Lieu de RDV : 44°16'26.8"N 3°53'45.1"E
https://passion-cevennes.com/
Ferme le tour du Castanet - 48160 LE COLLET-DE-DEZE –

1h de route
17h-18h00/19h00 : Cascade du Martinet (spot photo et balade) :
En pleine nature, au cœur des Cévennes, la cascade du Martinet est l'un des trésors cachés du Gardon de
Mialet. Ouvrez l’œil, avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être, un castor qui prend son bain.
L'accès se fait à pied depuis le parking du restaurant le Martinet, puis suivre le béal (canal) jusqu'à la
cascade (10 min).

https://www.lozere-tourisme.com/cascade-du-martinet/saint-etienne-valleefrancaise/pnalar048v50awap
Possibilité de faire une randonnée de 3h30 autour de ce point :
https://www.lozere-tourisme.com/sentier-d-auriol/saint-etienne-valleefrancaise/itilar048v5098fj
Autre sentier, d’une durée de 1h30 pour 2,2 km, mais ne passant pas près de la cascade :
https://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/2020-Sentier-du-Martinet--1-.pdf
20 min de route
Nuitée et dîner : à la chambre d’hôte la Ferme de Patience
La ferme de patience est située sur le GR70, à 2km du village de Saint Etienne vallée Française.
En bord de rivière, Catherine et Michel vous accueillent dans 4 chambres spacieuses avec salle
d'eau privative. A leur table d'hôtes , venez déguster les produits du terroir et de leur potager.
Les repas sont servis dans la grande salle à manger surplombant le gardon.
https://www.gites-cevennes-stevenson.fr/

LA FERME DE PATIENCE, Lieu-dit Patience 48330 SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE

Lundi 25 octobre

Depuis la Chambre d’hôte La ferme de patience, comptez 2h de route pour vous rendre à Montpellier.
Retour à Montpellier

