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Pour plus d'information veillez
scanner le code QR sur votre
smartphone
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Circuit en voiture la Lozère ( Florac )

A Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes
vous trouverez des informations touristiques sur la
destination Gorges du Tarn, Causses & Cévennes, un lieu
agréable qui vous invite à une pause détente et à la

isme
tour
e
d
ce
Offi

découverte du Parc national des Cévennes par sa
scénographie et sa boutique.
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2 Circuit en voiture la Lozère ( Chaos nîmes le vieux)

Ce site de Nîmes le Vieux a été baptisé ainsi, en1908, par son
découvreur Paul Arnal, pasteur à Vébron, par analogie avec le chaos
de Montpellier le Vieux, le chaos se développe à l'altitude moyenne de
1 100 m sur près de 4 km d'étendue. C'est un front de falaises, un
ressaut de la surface du causse, qui présente une grande longueur de
demi-cirque, tous hérissés de centaines de rocs en dolomie, troués,

Cette étendue de rochers captive l'imaginaire des visiteurs,
chacun y associera la forme de la roche à un animal, un
objet ou une posture selon sa vision. Ces formations
étranges sont attribuées aux érosions d’anciens courants
d’eau à la surface des causses.

taillés, sculptés.

PS: Au départ du Veygalier sur le Causse Méjean, un sentier balisé (1 heure environ) vous permettra de
découvrir cet immense chaos de rochers dolomitiques aux formes étranges.

3 Circuit en voiture la Lozère ( Aven Gourmand Restaurant)

Un petit restaurant simple et familial en bordure du
Bethuzon, au centre bourg.
Vous pourrez gouter, en terrasse ou en salle, aligot
saucisse, truite de la Jonte, omelette aux cèpes ou
encore une crêpe au sarrasin, spécialité de la maison!

PS: Ouverture Du 03 avril 2021 au 17 octobre 2021

Tarif en moyen 15 euros

Capacité de terrasse - 100 couverts
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Circuit en voiture la Lozère ( La grotte de Dargilan)

La Grotte de Dargilan située à Meyrueis près de Millau, au sud

Ce dédale souterrain, révélé en 1888 par

de la Lozère, captive par ses dimensions impressionnantes et par

Edouard Alfred Martel et aménagé la

la variété de ses concrétions aux couleurs naturelles très
accentuées. Ainsi appelée la grotte rose, la grotte de Dargilan
permet une visite exceptionnelle dans un site classé au

première fois en 1890, fit de Dargilan la

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. (Causses et Cévennes).

première grotte ouverte au public.

PS : L'OUVERTURE DE LA GROTTE S'ANNONCE.
QUELQUES INCERTITUDES ENCORE SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE QUI NE PERMETTENT PAS ENCORE DE DONNER LA DATE
PRÉCISE.

Pour plus d'information rendez-vous sur le site internet : grotte-dargilan-48.com

5 Circuit en voiture la Lozère ( La grotte de l'Aven armand)

L’Aven Armand est un site classé exceptionnel. Découvrez sa
fantastique forêt de 400 stalagmites, son immense salle
souterraine, son entrée naturelle mystérieuse, sa visite
illustrée d’ombres et de lumières, sa Spéléo Gare, son
funiculaire, et le cadre unique de sa situation géographique
sur les steppes du Causse Méjean.
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Une collection de sculptures naturelles d’albâtre qui défient
les règles de l’équilibre et transportent l’imagination. On ne
sait plus si on est dans un monde minéral, végétal ou animal,
ni de quoi sont faits ces extraordinaires cristaux translucides.
« Aucune grotte connue au monde ne possède rien de
semblable ». Edouard-Alfred Martel
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L'OUVERTURE DE LA GROTTE S'ANNONCE.

QUELQUES INCERTITUDES ENCORE SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE QUI NE PERMETTENT PAS ENCORE DE
DONNER LA DATE PRÉCISE.

Pour plus d'information rendez-vous sur le site internet : Avenarmad.com
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Circuit en voiture la Lozère ( Saint-Chély-du-tarn)

Situé au cœur des Gorges du Tarn, entre Saint-Enimie et la Malène,
Saint-Chély du Tarn est un hameau lové au pied des falaises du
Méjean, sur la rive gauche du Tarn. On y accède par un petit tunnel

Saint-Chély du Tarn est aussi connu pour son patrimoine : il est
doté d’une église romane et de la Chapelle de Cénaret, toutes
deux construites au XIIème siècle. La chapelle est à l’entrée

puis par un pont composé d’une seule arche, qui enjambe le Tarn. On
arrive ainsi au village à l’allure féérique : le village surplombe la rivière
aux reflets émeraudes tandis que deux cascades surgissent d’entre les
maisons et s’y jette près de la plage réputée chez les baigneurs.

d’une grotte qui est maintenant une boutique d’artisanat. Le
hameau est également une escale privilégiée pour les canoës
et kayaks qui auraient choisi ce parcours.
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Circuit en voiture la Lozère ( Sainte-Énimie)

Sur les pentes d'un canyon creusé par les gorges du Tarn, SainteEnimie étage ses massives demeures de calcaire au pied d'un
ancien monastère bénédictin dont subsistent une chapelle et une

Haut lieu touristique du département, Sainte-Enimie est un lieu de
vacances idéal pour les personnes intéressées par le tourisme vert,
culturel ou sportif. Durant la saison estivale, le village propose de
nombreuses animations : festival, marchés nocturnes, animations

salle capitulaire. A ses pieds, la source de Burle qui aurait guérit la

culturelles ... Sainte Enimie est également un point de départ pour les

princesse mérovingienne Enimie de la lèpre...

descentes du Tarn en canoë-kayak et pour les randonnées qui rejoignent

Sainte-Enimie est l'un des plus beaux village de France

les Grands causses ou le sentier linéaire qui longe le Tarn et rejoint les
villages suivants.

