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1 Circuit en voiture la Lozère ( Auberge du col de Montmirat)
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Circuit en voiture la Lozère ( Saveurs Fermières EARL )

Le pélardon est un fromage traditionnel des Cévennes. Il n'est reconnu

Le Pélardon est un fromage à pâte molle, obtenu par coagulation lente,

au niveau national et européen que depuis 2001 avec la création de

essentiellement lactique.

l'appellation d'origine protégé pélardon.

C’est un fromage au lait cru et entier de chèvre.
Sa forme est celle d’un petit palet à bords arrondis. L’affinage doit être de 11

La petite ferme de la borie, situé au pied de mont Lozère fabrique ces
pélardons depuis plus de 30 ans !

jours minimum à compter de l’emprésurage.
La croûte d’un pélardon est fine, jaune pâle, blanche ou bleue.
La pâte est de couleur blanche à ivoire, de texture homogène et d’aspect

L'été, les producteur proposent des tomes des chèvre affiné 2-3 mois.

lisse à la coupe ; elle peut être cassante après un affinage prolongé.
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Circuit en voiture la Lozère ( Menhirs)

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.

Une promenade de 2h en moyen à la
découverte du mégalithisme, l'un des
phénomènes les plus mystérieux de la fin du
néolithique.
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Circuit en voiture la Lozère ( Les Puechs )

Aux abords des BADIEUX, vous arpenterez le versant sud sud-est du

Quand les mers des temps géologiques sont venues recouvrir les terrains

plateau du Mont-Lozère. Votre regard va se porter inéluctablement

granitiques du Lozère, elles y ont déposé des couches de sédiments

sur les

«puechs» des BONDONS.

calcaires et marneux que l’érosion est venue ensuite balayer.
Des buttes plus résistantes ont eu raison de l’érosion et ont donné des

Curiosités géologiques en forme de mamelons, se dressant au milieu
d’un plateau calcaire.

formes insolites au relief. La culture populaire et les légendes se sont ensuite
emparés des

« puechs » des Bondons et de « l’échine d’âne » plateau

calcaire dominant la vallée du Tarn, pour y donner d’autres raisons d’être.

Départ d'un promenade de 2h sous thème du Causses et Cévennes / UNESCO, Faune et
flore, Histoire et culture

5 Circuit en voiture la Lozère ( Etang de Barrandon )

Labellisé "charte européenne du tourisme durable", situé en zone
cœur du Parc National des Cévennes, l'étang de Barrandon est un site
au paysage grandiose.

Il offre la possibilité d'une pêche familiale et d'un lieu de détente.
Les truites sont produites en Lozère. Sur place: conseils, lieu de
pique nique ombragé avec des tables, location de matériel.

L'étang occupe une vaste superficie dont une partie seulement est
ouverte à la pêche. Les eaux fraîches du Mont Lozère dont il occupe
une dépression confèrent rapidement aux truites des qualités de
rusticité remarquable.

€ les 8 truites
10€ les 4 truites
3€ à l'unité
19

Horaires d'ouverture
De : 10H -18h En mai et juin, uniquement le week-end puis en juillet-août tous les jours. pour le mois de septembre,
merci de contacter la fédération de pêche au 04.66.65.36.11

6

Circuit en voiture la Lozère ( Cascade de Rûnes )

La cascade de Runes mesure dans sa totalité près de soixante mètres de haut
avec 2 chutes, l’une de 46 m de haut plongeant dans un gouffre de 7 mètres de
profondeur et l’autre de 24 mètres.
Le ruisseau prend sa source dans les roches granitiques du Mont-Lozère, pour se
jeter dans le Tarn.
C’est un type de paysage exceptionnel pour les Cévennes et la Lozère. Taillée

Au départ de la chute se trouve une pierre gravée : un dragon
se mordant la queue y est représenté. A l'intérieur du cercle il
est écrit :

« De la terre vers le ciel et du ciel vers la terre ». La

légende locale veut que quelques Vikings en errance sur le
Mont Lozère à la fin du premier millénaire aient inscrit ce

dans la roche, la cascade offre un lieu de fraîcheur et d’ombre durant votre
promenade.

message.

On accède par un sentier de 600 m qui longe la cascade (panneaux d’informations). La descente est
raide et escarpée (D-110m) mais bien équipée.
Prudence : tenir les enfants par la main, être bien chaussé et équipé d'une caquette.

7 Circuit en voiture la Lozère ( La Truite Enchantée )

La C’est un petit hôtel dans le centre du village, près du Tarn, avec un

Jolie auberge au cœur du village du Pont de Monvert. Ici, c'est nous

jardin calme sur l’arrière de la maison.

qui préparons les plats et les desserts (sauf les glaces)Venez

Il y a 7 chambres simples et mignonnes avec lavabo et douche, les WC

déguster des plats traditionnels cuisses de grenouilles à la

sont sur le palier.

provençale, truite meunière, truite saumonée à l'oseille, poulet

La Cuisine est faite maison, sans prétention, mais avec envie de faire

fermier sauce morilles et trompettes de la mort, tête de veau sauce

plaisir.

gribiche, canard aux olives, desserts maison.
2021 : Le restaurant est ouvert seulement pour les clients de l'hôtel

Ouverture : Du 04 avril 2021 au 11 novembre 2021
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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
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découverte du Parc national des Cévennes par sa
scénographie et sa boutique.
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