CHAMBRES D'HÔTES - LA MAISON
JEANANIE - LAVAL-DU-TARN

LA MAISON JEANANIE
Chambres d'hôtes à Laval-Du-Tarn, en bordure des
Gorges du Tarn, sur le causse de Sauveterre

https://lamaisonjeananie.fr

Geneviève MIRMAND LE
FLOCH
 +33 4 30 11 77 39
 +33 6 26 56 73 21

A Chambres d'hôtes - La Maison Jeananie 
Laval-Du-Tarn : Le village 48500 LAVAL-DUTARN

Chambres d'hôtes - La Maison
Jeananie - Laval-Du-Tarn
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3


Que vous soyez touristes, marcheurs, voyageurs vous êtes les
bienvenus à LA MAISON JEANANIE à Laval du Tarn, pour un moment
agréable en notre compagnie.
Située sur le Causse de Sauveterre, en bordure des Gorges du Tarn et
à 18 km de la sortie 40 de l’autoroute A75 , sur le GR Tour du
Sauveterre, nos 3 chambres d’hôtes, avec salles d’eau et WC privatifs,
d’une capacité de 10 personnes vous sont proposés, ainsi que la table
d’hôtes conviviale et chaleureuse.
Les chambres disposent d’une décoration soignée et sont très
spacieuses, elles sont le lieu idéal pour se reposer après une descente
en canoë sur le Tarn ou une bonne randonnée sur le plateau calcaire.
Vous apprécierez la terrasse ombragée et le grand jardin mis à votre
disposition ainsi que les bons petits plats fait maison avec des produits
locaux de qualité.
Geneviève, la maitresse des lieux est passionnée de randonnée et de
patrimoine local, pour le plus grand plaisir de ses hôtes bien sûr qui
trouveront des conseils pour agrémenter leur séjour. Alors, si vous êtes
à la recherche d’un lieu calme et dépaysant pour vos prochaines
vacances, d’un séjour 100% nature dans une maison où l’on se sent
comme chez soi, n’hésitez plus…
Les chambres d’hôtes sont spacieuses et confortables, équipées de
salle d’eau et WC privatifs, chauffage dans toutes les pièces ( nous
sommes à plus de 800 m d’altitude).
Chambre 1 : pour 4 personnes,1 lits en 140 et 2 lits en 90, avec un coin
toilette dans la chambre.
Chambre 2 : pour 2 personnes, 1 lit en 140.
Chambre 3 : pour 2 personnes, 1 lit en 160, avec canapé convertible
en 140 pour 2 personnes de plus. Salle d’eau attenante .
Vous profitez d’une terrasse et d’un jardin ombragé pour vous
détendre.
Parking privé devant la maison.
Le WIFI et tous les réseaux mobiles sont disponibles (Orange,
Bouygues et SFR)
Table d'hôtes
Au petit déjeuner, compris dans le prix de la chambre, vous dégusterez
nos confitures maison, miel de la région, fouace, gâteaux maison,
yaourts, jus de fruits.
Table d’hôtes au dîner sur réservation et pour les groupes (4 adultes et
plus) ou pour les longs séjours, vous découvrirez les spécialités
régionales : , truffade et autres spécialités, charcuteries de pays,
quiches et tartes et fromages de Lozère.
Servis à la table familiale dans une ambiance conviviale et détendue.

Infos sur l'établissement


Communs
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Dans maison
Entrée commune
Jardin commun

Table d'hôtes

Restauration

 Internet
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Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Terrain de pétanque

Chambre 1



4




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre spacieuse équipée de 2 lits en 90 cm et 1 lit en 140, d'un coin toilette dans la chambre.
La salle d'eau privative se trouve à l'extérieur, en face sur le palier.
Une bouilloire, thés et tisanes sont à disposition dans la chambre, ainsi que de la lecture et de la
documentation sur la région.
Sont disponibles également cartes et topo-guides pour les amateurs de randonnées.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
2 lits 140x190 (ou 2 lits 70x190)
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Terrain non clos

Chambre 2



2




1


12

personnes

chambre

m2

Chambre

Une petite chambre, bien agencée avec 1 lit en 140 cm, munie d'une fenêtre de toit( velux), sa salle
d'eau se trouve à l'extérieur en face sur le palier.
Idéale pour de courts séjours, cette chambre offre tout le confort nécessaire.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit 140x190
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Abri couvert
Jardin

Abri pour vélo ou VTT
Terrain non clos

Chambre 3

Chambre


2




1


20

personnes

chambre

m2

Très belle chambre, spacieuse, munie d'un lit en 160 cm, d'une salle d'eau et WC accessibles
depuis la chambre.
Un coin salon aménagé équipé d'un canapé BZ pouvant accueillir 2 personnes supplémentaires.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

1 lit 160x190
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Abri pour vélo ou VTT
Terrain non clos

Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17 heures

Départ

10 heures

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs

Anglais

Chambres d'hôtes - La Maison Jeananie - Laval-Du-Tarn

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://lamaisonjeananie.fr

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

RESTAURANT LE BEL ETE

L'ABRACADA BAR

 +33 4 66 45 20 75
Rue Basse

 +33 4 66 47 79 15
Front du Tarn et rue Basse

RESTAURANT DU PANORAMA
DU ROC DES HOURTOUS

 http://labracadabar.business.site
4.8 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



1


Petit restaurant d'une capacité de 18
couverts et d'une terrasse de 20
couverts, vous proposant des galettes et
crêpes, salades, omelettes, grillades et
plats traditionnels comme "La Patate
Lozérienne" (plat complet à base de
pommes de terre en robe des champs
gratinées au fromage, accompagné
d'une salade et d'une garniture au choix
(saucisse, saumon, etc..)

4.8 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Bar à vins, bières, tapas : en terrasse
vous avez la possibilité de déguster les
produits de la cave tout en profitant de
la vue sur le Tarn. Vins d'Ispagnac,
d'Occitanie, bio, naturels, sans sulfite
ajouté... Apéritif régionaux : cartagène,
calistou, muscat, maury, banyuls...
Bières artisanales de la région : du
méjean, de la jonte, d'olt... A toute
heure, nous vous proposons un choix de
tapas et produits frais : charcuterie et
fromages de la région et autres tapas
du moment (dont quelques tapas
végétariens)

 +33 4 66 48 57 48
Rieisse
 https://www.panoramadesgorgesdutarn.fr
8.7 km
 LA
 3
MALENE



Grimper jusqu'au panorama du Roc des
Hourtous n'est pas une mince affaire.
Mais quand on sait que depuis un des
plus beaux belvédères des Gorges du
Tarn, on peut manger ou simplement
siroter une bière locale, l'ascension
devient beaucoup plus intéressante.
Vous pouvez aussi, venir en voiture.
Cathy et Seb vous invitent à leur table
pour un moment simple et gourmand.
Soucieux
de
l'environnement
exceptionnel qui les entoure, vos hôtes
vous proposent des plats faits-maison
en favorisant les circuits courts. Et si
éventuellement vous en laissez dans
votre assiette, ne vous inquiétez pas,
vos restes feront le bonheur des poules
! Ici on est sur du zéro gaspi, zéro
déchet ! Vous êtes végétarien? Avec
des allergies particulières ? Pas de
panique, Cathy et Seb sauront s'adapter
à vos demandes, du moment que vous
les prévenez ! Vous êtes sur un site
classé et privé, merci de respecter ce
lieu de vie exceptionnel.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Ô GARAGE

CANOE MEJEAN

 +33 6 48 08 20 79
la parade

 +33 4 66 48 58 70  +33 6 68 85 46
03
Route de Millau

12.3 km
 HURES-LA-PARADE
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Notre restaurant à la déco industrielle
vous accueille dans un cadre magnifique
avec une vue sur le Causse Méjean.
Des pizzas au feu de bois mais aussi
une carte attractive mettant en valeur
les producteurs du plateau calcaire. Le
petit plus, l'apéritif face aux Mont
Aigoual avec boulodrome et concert en
bruit de fond !

 http://www.canoe-mejean.com
4.7 km
 GORGES DU TARN

CAUSSES

1


Plus de 25 ans d’expérience. Plusieurs
parcours de 6, 11, 13, 21 km sur une 1/2
journée ou journée mais également des
parcours sur 2 jours de 32 ou 47 km
suivant la saison. Tous les départs se
font de Ste Enimie au point de location
Canoë Méjean situé à 400m du cœur du
village, direction Millau. Notre nouvelle
base, équipée de parking privés et
ombragés, d'une plage privée, d'une
buvette, d'une aire pique nique...
Transport en navette vers les point de
départ des parcours partant en aval.
Accessoires et remontée en bus
compris. Descente libre. Parking privé
auto, moto, camping car. Découvrez
aussi le Stand Up Paddle Possibilité
d’encadrement pour les groupes par
moniteur
diplômé
d’Etat
(sur
réservation). Possibilité de multi-activité
: canyoning, via ferrata, spéléologie.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

BUREAU DES MONITEURS DE
SAINTE ENIMIE
 +33 6 64 91 78 94
Front de Tarn

UTOPIX

CANOE 2000

 +33 4 66 48 59 07
Champerboux

 +33 4 66 48 57 71  +33 6 82 57 97
41
La Malene Village

 http://www.utopix-lozere.fr

 https://www.activitesgorgesdutarn.com/
4.8 km
 GORGES DU TARN
 2
CAUSSES



Le bureau des moniteurs de SainteEnimie vous propose de découvrir les
Gorges du Tarn en canoë et en kayak.
Au fil de l’eau nous vous initierons à
cette activité, mais aussi à appréhender
cette nature sauvage et préservée.
Cette activité convient aux groupes. Le
Stand Up Paddle (SUP) est tout
simplement le mariage réussi du mythe
du surf et de l’accessibilité d’un engin
peu technique. Une pagaie (une rame),
une board (une planche), on grimpe
dessus et le tour est joué !! Venez
découvrir les Gorges du Tarn autrement
!!

 http://www.canoe2000.fr/
4.8 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES
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La planète Utopix, sanctuaire de la
créativité, colline du rêve, c'est l'oeuvre
patiente et passionnée d'un homme, Jo
Pillet. Ce lieu magique perdu dans le
Causse de Sauveterre, royaume des
pierres et du vent où l'on se sent à la
fois plus près du ciel et plus près de la
terre, vous émerveillera par son
architecture d'un autre monde. Des
sculptures et des jeux persillent cette
colline boisée. Un bon moment seul ou
en famille, du bambin au retraité.

6.1 km
 LA
MALENE
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Avec Canoë 2000, l'aventure est à votre
portée au cœur d'un site grandiose "Les
Gorges du Tarn". Vous serez en contact
permanent avec une faune et une flore
abondantes au cœur d'un canyon
spectaculaire "Les Détroits". Canoë
2000 est une entreprise familiale
bénéficiant de plus de 25 ans
d'expérience, qui offre un accueil et un
service de qualité pour faire la
différence avec la concurrence. Autre
prestation proposée selon l'activité
choisie : location de matériel.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

CANOË BLANC - MOULIN DE LA
MALÈNE
 +33 4 66 48 51 14  +33 6 99 37 37
70
Le Moulin
6.4 km http://www.canoeblanc.com
 LA
 5
MALENE



C'est à La Malène cœur des Gorges du
Tarn, que notre équipe familiale et
professionnelle vous propose de
naviguer le temps de quelques heures
ou d'une journée dans un site naturel.
Au départ de notre base "AU MOULIN
DE LA MALENE" nous vous promettons
une belle moisson de souvenirs,
d'émotions et de sensations Au Au fil
des années, nous avons acquis de
l'expérience, ce qui nous a permis
d'évoluer et d'être à l'écoute de notre
clientèle. Alors n'attendez plus :
retrouvez-nous et venez vous détendre
sans aucune contrainte, quel sera votre
choix de parcours, le drac, le castor, les
nymphes, le sublime.... Découvrez les
Gorges du Tarn naturellement en stand
up paddle : Sortie nocturne encadrée, en
petit groupe, un moment privilégié dans
un site privilégié.

TANARA AVENTURE
 +33 7 62 17 26 53
Sébastien Guillot
 http://www.tanara-aventure.fr
6.4 km
 LA
MALENE
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Une envie de connaitre toutes les
subtilités de la navigation en rivière?
Rien ne vaut un stage. Je vous propose
de vous faire découvrir le stand up
paddle en rivière. Vous apprendrez les
rudiments du paddle en eau vive pour
vous amener à l’autonomie en toute
sécurité.
Les
groupes
sont
volontairement de 6 pers. max pour le
plaisir de tous. -Stage Sup rivière :
Initiation et perfectionnement en eaux
vive -stage race Sup rivière :
comprendre le choix des trajectoires
dans les rapides avec des longues
planches de Sup 12,6 et 14. Ce stage
s’adresse plutôt à des pratiquants. Randonnée bivouac en Stand up paddle
: deux jours d’immersion dans les
Gorges du Tarn en autonomie. Vous
découvrirez la pratique su Sup, mais
aussi
la
gestion
d’un
bivouac
écoresponsable. A bientôt! Seb

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

LES BATELIERS DES GORGES
DU TARN
 +33 4 66 48 51 10
 http://www.gorgesdutarn.com/
6.6 km
 LA
MALENE
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Avant la création de la route en 1905,
ce moyen de transport servait autrefois
aussi bien pour les hommes que les
animaux
et
les
marchandises.
Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de
découvrir la plus belle partie des
Gorges. Au départ de la Malène, les
bateliers vous embarquent au fil des 8
km d'eau turquoise profilée au coeur de
la partie la plus escarpée de ce célèbre
canyon. Durée de la descente : environ
1 heure guidée par un batelier
professionnel. Une barque peut contenir
jusqu'à 6 personnes.

MELLOW VÉLOS

CANOË LE SOULIO

AQUALOISIRS

AVEN ARMAND

 +33 4 66 47 35 03  +33 6 72 01 23
16
Chemin du Balat - Prades

 +33 4 66 48 81 56
Le Cirque des Baumes

 +33 4 66 48 82 49  +33 6 09 42 86
54
Place des Bateliers

 +33 4 66 45 61 31
 http://www.aven-armand.com

 http://www.mellowvelos.com/
8.3 km
 GORGES DU TARN

CAUSSES

8


Mellow Vélos est un service local de
location de vélos, livrant vos vélos pour
vos vacances. Nous disposons d'une
grande variété de modèles et de tailles y
compris : - VTT - VTC - Vélos de course
- Vélos enfants - Vélos électriques Tandem - Sièges-Bébé - Remorques
enfant. Nous fournissons des circuits et
parcours
imprimés. Nous
vous
emmenons avec les vélos au point de
départ de votre circuit choisi, et vous
récupérons à la fin. La livraison et la
récupération des vélos sont inclues
dans le prix pour une location de 3 jours
ou plus jusqu’à 15 km de part et d’autre
de Ste Enimie sur le D907. Il suffit de
nous contacter par téléphone ou par email pour réserver vos vélos. Nous
parlons anglais, français, allemand et
néerlandais.

 http://www.le-soulio.com
9.7 km
 LA
MALENE
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Avec « LE SOULIO, aux Bons Vivants
», vivez le canoë autrement. Parcours
adaptés à vos attentes : 10 km, 21 km
et séjour évasion. L’arrivée se fait à
votre véhicule, cela vous garantit
aucune attente et vous permet de
prendre tout votre temps pour effectuer
votre descente. Parking Gratuit. Tout au
long de la descente vous pourrez
admirer les sites les plus prestigieux des
Gorges du Tarn. Une entreprise familiale
100% à votre service. Une équipe
qualifiée et expérimentée saura vous
conseiller et orienter vos choix de
parcours, de bateaux et un matériel
adapté vous sera proposé. Découvrez le
canoë autrement associé à d’autres
activités (Ciel et Eau, Dromabox,
Aquabox, Terroirbox …) Canoë LE
SOULIO est labellisé Qualité Sud de
France,Tourisme
France
et
Ambassadeur Unesco.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.aqua-loisirs.com
13.1 km
 MASSEGROS CAUSSES

GORGES

K


Situé au centre des deux plus beaux
circuits de canoës des Gorges du Tarn,
un des plus prestigieux paysages
naturels de France, nous vous
proposons, au départ des Vignes, 6
circuits de 11, 12, 20, 23, 24 et 32 Kms.
Descente encadrée à la demande.
Nouveauté : Nous proposons du stand
un Paddle en descente ou sur le plan
d'eau des Vignes afin de découvrir le
Pas de Soucy. Chez nous aucune
contrainte horaire, votre véhicule est à
l'arrivée. Venez essayer le rafting entre
Les Vignes et le Rozier

15.0 km
 HURES-LA-PARADE



L


Le gouffre de l’Aven ARMAND,
découvert sur le Causse Méjean en
1897 par Louis Armand et EdouardAlfred Martel, est une des plus belles
merveilles souterraines. Après une
descente en funiculaire, permettant un
accès des plus faciles, laissez-vous
guider au cœur d’une forêt de plus de
400 stalagmites, unique au Monde, pour
un voyage inoubliable au centre de la
Terre. Des guides passionnés vous
accompagnent au cœur de ce monde
imaginaire
mais
bien
réel
où
apparaissent méduses, dindon, vautour,
palmier, grandes orgues… et la plus
grande stalagmite connue à ce jour dans
une cavité aménagée du haut de ses 30
mètres. Magie, Émotions, Rêve seront
au rendez-vous pour ce voyage d'une
heure au centre de la Terre.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

DES BREBIS ET DES HOMMES
 +33 4 66 45 66 74  +33 7 88 94 42
54
Hyelzas
 http://www.desbrebisetdeshommes.com/
15.5 km
 HURES-LA-PARADE



M


Une demi-journée pour visiter 3 lieux
incontournables de l'agropastoralisme :
Ferme Caussenarde d'Autrefois, Ferme
du GAEC de Hyelzas et la Fromagerie
du
Fédou. Mardi, Mercredi, jeudi,
vendred i Deux jeunes éleveurs ont
relevé le défi d’accueillir des groupes
dans leur bergerie. Soucieux de recevoir
au mieux leurs visiteurs, en accord avec
les équipes de la Ferme Caussenarde et
du Fédou, ils ont choisi de confier à
Anaïs le soin d’accompagner les
groupes constitués. Fille d’éleveurs elle
a une expérience dans l’agriculture et
parle anglais ; elle aime le Causse et les
brebis et surtout Anaïs partage leurs
valeurs. Tout est réunis pour passer un
bon moment, un voyage dans le temps
qui
restitue
l'histoire
d'hier
et
d'aujourd'hui. Lundi, mardi Visite de la
ferme en activité.

LE CAUSSE SAUVETERRE :
LAVAL DU TARN (COTATION
ROUGE)
 +33 4 66 48 88 08
Laval du Tarn
 https://www.aubrac-gorgesdutarn.com
0.3 km
 1
 LAVAL-DU-TARN



Sur ce circuit vous découvrirez une
autre facette du causse de Sauveterre :
un plateau plutôt vallonné et boisé, de
nombreux villages où l’activité agricole
domine. Les populations agropastorales
du Néolithique ont laissé de nombreux
monuments mégalithiques que vous
repérerez sur votre parcours.

PANORAMA DE SAINT-CHELY
DU TARN

LE TARN

LA SOURCE DU MOULIN DE
CENARET

 +33 4 66 45 01 14

 +33 6 61 97 92 65
Col de Coperlac
3.8 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Ce panorama situé sur la route D 986
allant de Sainte-Enimie à Meyrueis,
domine de 400m le méandre de SaintChély du Tarn. Un belvédère libre
d’accès vous permet d’admirer le site.
Le creusement des Gorges du Tarn
remonte à 6 millions d’années. Mais
c’est au cours des dernières périodes
glaciaires qu’il deviendra plus actif. Lors
des périodes plus humides et plus
chaudes , l’abondance des eaux de
ruissellement collectées par la rivière
dessineront les paysages : cirques de
Saint-Chély
du
Tarn
et
de
Pougnadoires. Vente sur place de
boissons, glaces, cartes postales,
guides…Produits régionnaux (miels,
confitures..) Souvenirs divers.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.6 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES
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Le Tarn prend naissance à 1560 m
d’altitude, sur le flan sud du Mont
Lozère, dans le nord de la commune du
Pont-de-Montvert. Il va présenter, sur
environ les 100 km de son parcours
lozérien, une succession de profils. Pour
l’essentiel de son cours, le Tarn est une
rivière de gorges. Ces dernières se
situent entre les localités de Quézac et
du Rozier sur une longueur de 53 km.
Le Tarn présente des fluctuations
saisonnières de débit bien marquées,
avec des crues d'hiver-printemps. Les
basses eaux ont lieu en été, de juillet à
septembre. Le Tarn est classé en 1ère
catégorie en Lozère. La rivière abrite de
nombreuses espèces de poissons :
truite, vairons, goujons, chabot...

 +33 4 66 31 58 36  +33 6 50 91 20
43
Saint Chély du Tarn
3.3 km http://lemoulindecenaret.com
 GORGES DU TARN
 1
CAUSSES



Si vous aimez les endroits hors du
commun, les curiosités comme il y en a
peu, n'hésitez pas à faire un détour par
le Moulin de Cénaret, vous allez en
prendre plein les yeux ! Dans un des
villages préférés de la région, au bout
d'une ruelle, à proximité d'une chapelle
bâtie sous le rocher, le site ne vous
laissera pas indifférent, Ce moulin n'est
pas tout à fait comme les autres :
nature, patrimoine, architecture s'y
mélangent et donne au concept store
qu'il
abrite
une
ambiance
tout
particulière. Agnès et Anthony, les
propriétaires, vous réservent un accueil
chaleureux et ne se lassent de faire
découvrir cet endroit inattendu !

Mes recommandations
(suite)
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CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINTEENIMIE

FERME CAUSSENARDE
D'AUTREFOIS

CHAM DES BONDONS

 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/
 +33 4 66 45 01 14
 +33 4 66 45 65 25  +33 6 87 32 21
72
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/cit%C3%89-m%C3%89di%C3%89vale-de-sainte-enimie
Hameau de Hyelzas
4.7 km
 http://www.ferme-caussenarde.com
 GORGES DU TARN
15.5 km
20.1 km
 2
 3
 4
CAUSSES
 HURES-LA-PARADE
 LES BONDONS



C’est l’un des plus beaux villages de
France grâce à son côté médiéval et son
adaptation aux gorges qui l’entourent,
Sainte-Enimie est tout en vieilles ruelles
pavées et en passages voûtés, parsemé
de larges escaliers et de jolies terrasses
qui participent généreusement à son
charme. De son ancien monastère vous
pouvez voir le réfectoire, belle salle
capitulaire romane. L'église romane
Notre-Dame-du-Gourg, du XIVe siècle, a
subi quelques transformations. Admirez
la belle voûte de son abside et la statue
de
sainte
Anne,
côtoyant
des
céramiques contemporaines illustrant
l'histoire de la fondation du bourg. Le
vieux village a conservé une halle au blé
et sa mesure à grains. Sur le bord du
Tarn, vous pouvez vous baigner ou
louer des canoë kayak pour une
descente des gorges. Nous vous
proposons
également
des
accompagnements autocaristes et des
circuits types à disposition.



Plus
qu'une
visite,
la
Ferme
Caussenarde d'Autrefois, c'est avant
tout une aventure intergénérationnelle à
vivre en famille, en couple ou en tribu.
*les plus jeunes apprécieront de
partager avec les adultes le jeu de piste
et les jeux d'autrefois (course en sac, tir
à la corde, jeu de quilles ...) et à
certaines périodes de l'année la
présence des lapins, des poules et des
brebis. *les adultes découvriront à quel
point nous avons des choses à
apprendre de nos ancêtres. Ce monde
est aux antipodes du quotidien
d'aujourd'hui, une vie de labeur avec
peu de distractions mais beaucoup
d'authenticité et dans laquelle les
économies d'eau, d'électricité, le
réemploi et la réparation des objets
étaient de mise au quotidien. *les
seniors auront plaisir à revivre ici les
souvenirs des vacances chez Tonton ou
des dimanches chez Mémé et à les
raconter aux plus jeunes. Partageons un
moment à la Ferme Caussenarde
d'Autrefois et plus que jamais Cultivons
l'Essentiel !



Ce
site
constitue
la
deuxième
concentration mégalithique en Europe
après celle de Carnac (Bretagne), avec
150 menhirs et 30 tertres funéraires. Un
sentier appelé « Balade au pays des
menhirs » a été aménagé pour découvrir
pendant 2 heures ou sur une journée les
vestiges mégalithiques et curiosités
géologiques singulières.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

SITE HISTORIQUE DE
SEVERAC-LE-CHÂTEAU

CHÂTEAU DE PEYRELADE
 +33 5 65 62 21 34
ACALP

 +33 5 65 47 67 31
5, Rue des Douves

 http://www.chateaudepeyrelade.com

 http://www.causses-aubrac-tourisme.com
22.9 km
 SEVERAC D'AVEYRON
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Flânez dans les ruelles de la cité et
découvrez la Maison des Consuls, le
marché aux grains, la Maison de
Jeanne, les échoppes... Au château,
remparts courtines, tours de guets,
chapelle,
cuisine...
Autant
de
témoignage du passé à découvrir. Un
panorama exceptionnel vous attend !

24.2 km
 Rivière sur Tarn
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Construit entre le 12ème et le 14ème
siècle, le château de Peyrelade
constituait au Moyen âge l'une des plus
importantes forteresses du Rouergue.
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METEOSITE DU MONT AIGOUAL
 +33 4 67 42 59 83
Observatoire Météo France

FROMAGERIE DE HYELZAS LE
FEDOU
 +33 4 66 45 66 74
Hyelzas

 http://www.aigoual.fr

AUX SAVEURS D’AUTRE FOIE
 +33 6 52 75 88 91
Village
 http://www.foie-gras-lozere.com

 http://www.fedou.com
31.8 km
 VAL-D’AIGOUAL
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Dans un cadre d’exception au cœur du
Parc National des Cévennes, Météo
France et la Communauté des
communes de l’Aigoual vous accueillent
pour une découverte de la météo et du
massif de l’Aigoual. Les techniciens de
Météo France vous initient de manière
conviviale à la science météo et à
l’observatoire du temps. Apprenez à
déchiffrer les images satellites et les
images radar. Sensibilisez-vous à la
climatologie exceptionnelle du dernier
observatoire de montagne en France,
un des derniers au monde. Découvrez
le sommet des Cévennes méridionales
au fil des saisons et son histoire unique.
Mais aussi des animations : Cycle de
conférences, ateliers de la prévision,
journées pédagogiques…

13.0 km
 HURES-LA-PARADE
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Notre Fromagerie est située sur le
Causse Méjean, en Lozère,classé au
patrimoine de l'UNESCO, nous somme
dans le petit village de Hyelzas, 60
habitants, en plein renouveau. A
Hyelzas nous fabriquons des fromages
au lait de brebis. Notre gamme de 20
fromages traditionnels s'étend des pâtes
semi-pressées aux pâtes molles (Meule,
Tommes, Soureliettes, Pérail, Brique,
Fédou, Cardabelle, Titounet, Lactique,
Brousse…). Vous pourrez les déguster
sur place avec d'autres produits du
terroir mais aussi en tartine chaude.
Situé au-dessus des Gorges de la Jonte
vous pourrez prendre le temps d'une
pause a tout heure de la journée
(jusqu’à
19h
juillet
août).
Sur
réservations nous vous proposons aussi
des animations n'hésitez pas à vous
renseigner. On vous attend avec
impatience...

15.9 km
 LA TIEULE
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Aux Saveurs d'Autre Foie, un lieu, une
ambiance et des produits fermiers à
découvrir seul ou en famille. Dans
l'enceinte de notre ferme typique du
Causse de Sauveterre vous côtoierez le
temps d'une visite le monde rural et la
vie des animaux qui l’occupe ! Canards,
Autruche, lamas, brebis, paons, lapins et
cochons d'inde vous réservent un
accueil simple et authentique. Sylvain et
sa famille vous proposent des visites
guidées du 14 juillet au 31 août, départ
à 15h et 17h les mercredis. Pas de
réservation, soyez juste à l'heure. Nous
partagerons avec vous notre savoir-faire
et les plus jeunes seront réjouies de
nourrir les lamas ou les moutons. Une
petite
collation
terminera
cette
excursion. Notre boutique, met en avant
l’ensemble de nos productions issus de
nos élevages de canards gras,
d'autruches et agneaux. Vous pourrez
vous réapprovisionner tout au long de
l'année, il est préférable de nous appeler
avant votre venue.
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