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L’Office de Tourisme Cèze Cévennes vous invite à découvrir les 
richesses du patrimoine naturel, historique, religieux, industriel... 
grâce aux visites guidées, balades commentées ou contées et 
randonnées de l’été.
Bonnes visites et belles vacances en Cèze Cévennes !

Recommandations pour les balades et randonnées

Munissez-vous de chaussures de marche et pensez à emporter de l’eau, 
chapeau ou casquette, lunettes de soleil.
Pour les nocturnes n’oubliez pas une lampe de poche ou une frontale et glissez 
dans votre sac à dos une petite laine pour les soirées fraîches.

Les enfants doivent être accompagnés.

Vous devez être physiquement apte à pratiquer la marche en moyenne montagne.

Les randonnées sont déconseillées pour les enfants de moins de 7 ans.

L’Office de Tourisme et les associations qui vous accompagnent déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident, les participants sont censés être couverts par 
leur assurance individuelle en responsabilité civile.

Les chiens doivent être tenus en laisse. 

!

En cas de force majeure (mauvais temps), le programme peut être 
modifié ou annulé.
C’est pour pouvoir vous prévenir que nous vous demandons un 
numéro de portable lors des inscriptions.

Si après inscription vous ne pouvez finalement pas 
participer, veuillez en informer les organisateurs. 
Merci !
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4€

Tous les jeudis de juillet-août  ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

 à 18h
 

Dominant la moyenne vallée de la Cèze, le castrum d’Allègre 
offre un panorama sublime. On y découvre : des tours, des 
maisons seigneuriales, un double rempart, une chapelle et un 
village. Portes et fenêtres en plein cintre, meurtrières, jour en 
archères, trous de hourd, et latrines superposées intra-muros ...

Renseignements au 04 66 24 80 24 Gratuit pour les moins de 12 ans

4€

Gratuit

Tous les mercredis de juillet-août MEYRANNES
Visite de l’église romane et de l’exposition archéologique

 de 10h à 12h
 

À l’origine chapelle d’un petit prieuré bénédictin, l’église 
Notre-Dame a une allure byzantine avec sa coupole sur 
la croisée du transept. Avec L’Abri du Temps, exposition 
du Néolithique au Moyen Age, vous pourrez découvrir des 
reproductions d’objets en bronze de la grotte des Buissieres.

Renseignements au 06 21 12 65 92 Réservation pour les groupes 
Association Serre et Calades toute l’année



Tous les dimanches  MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

 de 11h à 16h30 (Résa pour les groupes toute l’année)
 

A pied, l’accès au château se fait depuis Molières-sur-Cèze ou 
Saint-Ambroix. Dans tous les cas il vous faudra marcher un 
peu car Montalet est un joyau de l’architecture médiévale qu’il 
faut mériter. Recette reversée pour la restauration de l’édifice.

Renseignements au 06 81 18 27 73 Gratuit pour les moins de 12 ans

Tous les jours, sauf Lun et Ven, en juillet-août GAGNIÈRES
Musée de la Mine

 de 15h à 18h - Visite libre ou commentée
 

Grâce à la galerie reconstituée et son matériel d’époque, aux 
collections de lampes, outils et minéraux, maquettes ... 
découvrez le quotidien des mineurs de fond, leurs conditions 
de travail, l’histoire des puits et bien entendu le chemin de fer.

Possibilité de visite sur rendez-vous. Tél. : 07 82 13 15 21
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Mercredi 14  juillet- SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
alade nocturne - La Lavande

 départ à 20h30 de la mairie

Balade olfactive sur le lavandin, au bord des champs

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Renseignements au 04 66 85 33 81 Réservation conseillée

Jeudi 15 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

4€
voir  page 3

Dimanche 18 juillet - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

4€
voir  page 3

Lundi 19 juillet
Gorges du Merderis et Menhir de Beth 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac       covoiturage jusqu’à La Lecques
Départ à pied sur le chemin la Table des Turcs puis les Gorges du Merderis, petites et étroites ; 
nous découvrirons ensuite la Pierre Plantée (plus haut menhir du Languedoc) ou Menhir de Beth.

9,5 km - 200 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au samedi 17 juillet à 18 h



 Lundi 26 juillet
es lundis au lair de une 

La légende du Dragon de la grotte des Crânes !
2€

 RdV à 20h30 - retour vers 23h30
Cette légende se perd dans la nuit des temps mais les 
lieux qui lui servent de cadre existent réellement. Par 
des sentiers tortueux, au travers des bois de chênes 
séculaires, vos pas vous y conduiront… 
Un conteur vous y attendra et lèvera le voile sur cette 
fantastique histoire !
Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans
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Mercredi 21 juillet - journée rando et tourisme
Saint-André-Lachamp et Moulin Dupuy 
lieu-dit Gournier

5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
covoiturage jusqu’au Moulin lieu-dit Gournier

Un des plus grands moulins de la région sur la rivière Alune, le bâtiment et le site sont en cours 
de restauration. Ce moulin du XVème siècle a cessé de fonctionner en 1970 ; il est aujourd’hui au 
centre d’un projet d’intérêt général avec remise en fonctionnement. Cheminement vers le village 
de St-André-Lachamp et son église à peigne où nous ferons la pause méridienne avant de revenir 
au Moulin pour un temps de visite.
13 km - 495 m de dénivelé positif prévoir le pique-nique
Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 12 ans

 Mercredi 21 juillet - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mercredi 21 juillet - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30
Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.
Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans
Distanciation de rigueur et port du masque recommandé

Jeudi 22 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

4€
voir  page 3

Samedi 24 juillet - ROCHESSADOULE
Prendre un bain de fôret ! Gratuit

 départ à 8h30 de l’OT de la place de la Mairie - Retour vers 11h30/12h
Guidés par des forestiers, sur un parcours de 4,5 km, vous vous immergerez dans la 
quiétude des sous-bois, dans les senteurs des différentes essences d’arbres rencontrées et 
vous ressentirez la sérénité qu’ils nous transmettent. Vous découvrirez l’origine des arbres 
rencontrés, leur histoire, leur écologie, les rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec 
leur environnement, ainsi que la manière de les cultiver.
Réservation au 06 82 71 60 01 ou 06 84 19 18 65
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 Mercredi 28 juillet - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mardi 27 juillet - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h à 19h
En parcourant les ruelles de St Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante...)
Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans



 Lundi 26 juillet
es lundis au lair de une 

Sur des airs enjoués traditionnels cevénols
2€

 RdV à 20h30 - retour vers 23h30
Pas à pas, dans les ruelles du village, sur les berges 
de la Cèze…  « Les tindaïres » vous entraineront dans 
le répertoire chanté et joué de la tradition cévenole. 
En fin de parcours, dans le jardin de la Maison du 
patrimoine (presbytère), une initiation aux danses 
traditionnelles cévenoles clôturera la soirée.

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans

Dimanche 25 juillet - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

4€
voir  page 3
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Mercredi 28 juillet
Barjac et ses filatures 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
Elles étaient six, cinq bâtiments sont encore en état mais ont changé de fonction. Ces 
filatures représentaient une part importante de l’activité économique à Barjac. Au temps 
où la soie faisait la richesse des Cévennes et ce jusqu’à la moitié du XXème siècle.
9,6 km - 90 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 27 juillet à 18 h

Mercredi 28 juillet - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans
Distanciation de rigueur et port du masque recommandé

Mercredi 28  juillet- SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
alade nocturne - Une Nuit, des Étoiles

 départ à 20h30 de la mairie

Balade sous le ciel nocturne en compagnie d’un guide 
passionné d’astronomie, la tête dans les étoiles ! 

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Renseignements au 04 66 85 33 81 Sans réservation. 

Jeudi 29 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

4€
voir  page 3

Dimanche 1er août - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

4€
voir  page 3
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WWW.TOURISME-CEZE-CEVENNES.COM

NOS BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE

ALLÈGRE-LES-FUMADES 
Maison de l’eau - 30500 Allègre-les-Fumades   +33 (0)4 66 24 80 24 

fumades.otc-ceze-cevennes@orange.fr 
 

BARJAC 
120, place Charles Guynet - 30430 Barjac   +33 (0)4 66 24 53 44 

barjac.otc-ceze-cevennes@orange.fr 
 

BESSÈGES 
50, rue de la République - 30160 Bessèges   +33 (0)4 66 25 08 60 

besseges.otc-ceze-cevennes@orange.fr 

SAINT-AMBROIX 

Place de l’ancien temple - 30500 Saint-Ambroix   +33 (0)4 66 24 33 36 
stambroix.otc-ceze-cevennes@orange.fr 

 

SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS 

Place de la Paix - 30430 St-Privat-de-Champclos   +33 (0)4 66 85 33 81 
stprivat.otc-ceze-cevennes@orange.fr

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CÈZE CÉVENNES


