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Départ en autocar de MEYLAN - GRENOBLE 
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Votre programme détaillé  
 

 JOUR 1 – GRENOBLE/MEYLAN -  CEVENNES 
 
Départ en autocar vers 6H15 de MEYLAN/GRENOBLE en début de matinée à destination de CEVENNES 
Arrêt en cours de route à Allègre-les-Fumades  
VISITE ET DEGUSTATION CHEZ UN NOUGATIER   
C’est au pied des Cévennes entre mer et montagne que Sylvie et Philippe Dura, Maîtres artisans, ont choisi 
d’installer leur fabrique de nougat. Le lieu est magique ! Venez visiter et vous immerger dans un monde de 
gourmandises et de plaisirs des sens ! Des effluves d'amandes grillées, de miel, de caramel et de pistaches 
remplissent cet espace au style factory chic où les plafonds atteignent onze mètres de haut. Toute l’équipe 
de la nougaterie vous accueillera chaleureusement et vous guidera au cœur des ateliers, installés dans les 
anciennes cuves à vin, pour vous révéler les secrets de la fabrication artisanale de ces nougats d’exception 
aux multiples saveurs… Puis sur Courry   
DEJEUNER 
Continuation sur La Grand’Combe et VISITE GUIDEE DE LA MAISON DU MINEUR 
Découvrez le patrimoine et l’histoire du bassin minier de La Grand’Combe, la vie du mineur de fond au 
travers de témoignages, d’outils et d’objets, le puits Ricard, classé monument historique et le tambour de 
la machine d’extraction, également classé, unique en Europe. La maison du mineur située dans l’ancien 
bâtiment des douches de la mine, offre une vue d’ensemble exceptionnelle des installations de surface de 
la production houillère du bassin Minier Cévenol.  
Route pour Anduze 
Installation à l'hôtel à ANDUZE ou environs en fin d'après-midi. Installation dans les chambres.  
DINER à l’hôtel et logement 
 
 JOUR 2 –  
 
Petit déjeuner   
Départ pour la Corniche des Cévennes 
Départ avec votre guide pour la VISITE GUIDÉE PANORAMIQUE DE LA CORNICHE DES CÉVENNES  
Aujourd'hui route Départementale 9, entre Florac et Saint-Jean-du-Gard, la Corniche des Cévennes est 
l'ancienne route royale de Nîmes à Saint-Flour. Elle fut construite sur ordre du roi, pour pouvoir surveiller 
tout mouvement de troupes pendant la guerre des camisards. Elle est maintenant connue pour les 
nombreux panoramas qu'elle offre à la vue des villégiateurs sur les Vallées cévenoles. De fait, cette route 
mythique survole une terre de caractère ou l'homme a su faire face à la nature pour modeler le paysage et 
rendre la vie possible. Bancels, magnaneries et autres châtaigneraies sont aujourd'hui des témoins directs 
de la vie cévenole d'autrefois. Circuit sous réserve de modification : à confirmer avec votre guide.  
VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE FLORAC  
Le bourg de Florac, est un carrefour géographique entre Gorges du Tarn, causses et Cévennes. Siège 
du Parc national des Cévennes et de l'Entente "Causses et Cévennes" c'est aussi une station de 
tourisme incontournable, également classée "Village Étape" et "Villes et métiers d'Art'".  La sous-préfecture 
de la Lozère, malgré sa petite taille (à peine 2 000 habitants), bénéficie d'une certaine mixité de population 
entre "indigènes" et nouveaux arrivants attirés par sa qualité de vie et un dynamisme culturel indéniable.  

 
DEJEUNER 
 
 

https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/detroits-gorges-tarn
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/causse-mejean-sauveterre
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/corniche-cevennes
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/parc-national-cevennes
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/unesco-causses-cevennes
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/unesco-causses-cevennes
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Départ pour le Mont-Aigoual  
VISITE COMMENTEE DE L’OBSERVATOIRE DU MONT AIGOUAL  
Un imposant bâtiment aux airs de château fort y abrite la dernière station météo de montagne en service 
en France. Cet observatoire, inauguré en 1894, comprend surtout un musée de la météorologie qui attire 
plus de 80000 visiteurs chaque année. En parcourant les 350 m2 d’expositions permanentes et 
temporaires, vous vous mettrez dans la peau d’un technicien de Météo France. Vous découvrirez les outils, 
les techniques et comprendrez mieux les phénomènes météo grâce à de nombreux supports interactifs et 
didactiques. Enfin, vous serez certainement captivés par les 800 photographies du Mont Aigoual et le film 
grand écran qui composent un hymne à cette nature sauvage et magnifique.  
Retour à l’hôtel – DINER et logement  
 
 
JOUR 3 –  
Petit déjeuner 
DÉPART POUR UNE BALADE AVEC LE TRAIN DES CÉVENNES (ALLER SIMPLE) 

Dès le départ de la gare d’Anduze ou de la Bambouseraie, la voie ferrée s’engouffre dans un long tunnel 
de 833 mètres débouchant sur un majestueux pont métallique de 104 mètres qui enjambe le Gardon et 
permet de franchir "La Porte des Cévennes" constituée par les rochers de Saint Julien et de Peyremale. Le 
parcours se poursuit vers la Bambouseraie, sur le magnifique viaduc du Mescladou, la traversée des vallées 
et gardons pour arriver à la gare de Saint Jean du Gard. ARRIVÉE À SAINT JEAN DU GARD 

 

VISITE GUIDEE DU MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES   
Ce musée est posé et aligné parallèlement à la filature communément appelée Maison Rouge. Ces murs de 
pierres des Cévennes rappellent les bancels, comme un hommage à l’agro-pastoralisme local. Austère de 
l’extérieur, il se révèle de l’intérieur. Le bois de châtaignier répond au béton ciré et exprime ainsi toute sa 
modernité. La muséographie rythmée, propose successivement bibliothèques et cabinets de curiosité, de 
belles vitrines richement composées, des mises en scène ou des objets posés dans des alcôves. Un jardin 
paysager est également aménagé, répondant à la collection du musée par une collection ethnobotanique 
riche.  
DEJEUNER 
Départ pour Mialet pour la VISITE LIBRE ou COMMENTEE DU MUSEE DU DESERT  
Au cœur d’un hameau cévenol et de ses ruelles typiques, dans la maison natale du chef camisard Rolland, 
par des pièces et des documents authentiques, le Musée du Désert fait revivre le passé huguenot et 
l’Histoire des Camisards. En particulier, après une salle consacrée à la Réforme : la période du "Désert" 
(1685-1787) de la révocation de l’Edit de Nantes à l’Edit de Tolérance, la guerre des camisards, la répression 
et la résistance, la vie quotidienne dans la clandestinité, la longue marche vers la liberté de conscience 
jusqu’à la révolution… 
Continuation pour Anduze : VISITE LIBRE D’ANDUZE 
Véritable porte entre les Cévennes et la plaine du Gardon, le site d'Anduze est occupé depuis la Préhistoire. 
Passage obligé entre la montagne et la garrigue, sa situation stratégique participa au développement de 
l'une des plus anciennes et puissantes seigneuries du Languedoc au Moyen-Âge, favorisant ainsi des 
échanges prospères : commerce du sel, de la soie, des minerais, transhumance des animaux... La région fut 
marquée aussi par l'histoire protestante et la révolte des Camisards. Les nombreux cours d'eau dévalant 
des Cévennes ont favorisé les activités humaines comme en témoigne un riche patrimoine bâti : bancels, 
moulins, fontaines, filatures, magnaneries, mas et châteaux modèlent le paysage. 

 
Retour à l’hôtel – DINER et logement 
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JOUR 4 –  
Petit déjeuner   
Départ pour Saint-Hippolyte-du-Fort : VISITE GUIDEE DU MUSEE DE LA SOIE   

Le musée comporte plusieurs parties qui suivent l’ordre chronologique de l’activité séricicole. Une première 
salle reconstitue une magnanerie avec la présence d’un taulier, vaste échafaudage de tables et de claies où 
vous pourrez observer, d’avril à octobre, un élevage de vers à soie vivants à tous les stades du cycle. Le 
matériel nécessaire à la gestion d’un tel élevage est également visible. Une seconde salle est consacrée à 
la filature c'est-à-dire à la fabrication du fil de soie à partir des cocons. Les objets exposés sont des objets 
qui ont été réellement utilisés. La troisième salle est dédiée au tissage et au tricotage. Vous pourrez 
observer plusieurs machines d’époque différentes retraçant les différentes étapes du tissage : volumineux 
ourdissoir permettant de mettre en place, sur un tambour, les fils de chaîne qui seront ensuite transférés 
sur les métiers à tisser. Continuation pour Ribaute-les-Tavernes   
DEJEUNER 
Route pour Saint-Christol-lez-Alès :  VISITE GUIDEE DU MUSEE DU SCRIBE   
Au cœur d'un vieux village aux ruelles étroites, une partie des anciennes dépendances du château central 
de la commune, construit au XVIIème siècle, en pierre de pays, a été restaurée d'une manière parfaite pour 
servir d'écrin à une collection complète sur l'écriture.    Ce lieu magique est l'oeuvre d'un collectionneur, 
Jean-Louis Bonnefille. Il a rassemblé durant plus de 50 ans des milliers d'objets liés à l'écriture. Sa passion 
pour les plumes et sa formation de base, dessinateur industriel, vont le conduire à une autre passion : La 
calligraphie. Il n'en fallait pas plus pour créer le Musée du scribe en 1991 pour faire partager sa passion aux 
scolaires et au grand public.  Continuation pour Générargues 
VISITE GUIDEE DE LA BAMBOUSERAIE  
La Bambouseraie est un lieu unique dédié à l'extravagance dont la nature a le secret, à l'exubérance du 
végétal sous ses formes les plus inattendues... Mais, avant tout, la Bambouseraie est un lieu vivant, ouvert 
aux artistes, lieu de rêverie et de réflexion où toutes les sensibilités peuvent trouver à satisfaire leur désir 
d’enchantement et de connaissance. À travers un véritable parcours initiatique, le visiteur, sans 
contraintes, pourra se cultiver, découvrir et partager, discrètement et efficacement aidé par toute l’équipe 
de ce jardin exceptionnel. Visite pédestre.  
Retour à l’hôtel – DINER et logement 
 
JOUR 5 – ANDUZE - GRENOBLE / MEYLAN 
Petit déjeuner    
Départ pour Uzès : VISITE GUIDÉE D’UZES 
Depuis des siècles, Uzès est ancrée dans l'Histoire. Dès l'Antiquité et jusqu'à nos jours, la ville a été façonnée 
par les générations d'Uzétiens qui s'y sont succédé et qui la font vivre. Paré d'atouts patrimoniaux 
indéniables, ce joyau architectural, grâce au récent agrandissement du Secteur sauvegardé, a permis à la 
ville d'Uzès d'obtenir le label « Ville d'art et d’histoire » depuis novembre 2008. Une ambiance unique règne 
dans ses ruelles médiévales et ses jardins secrets. Visite pédestre. Durée : 2h 
Départ pour Vers-Pont-du-Gard   
DÉJEUNER DANS UN LIEU INSOLITE  
VISITE GUIDÉE DU PONT DU GARD : Pour apprécier pleinement toute la richesse du lieu et la majesté de 
ce monument, témoin du génie de toute une civilisation, prenez le temps d’une visite guidée qui vous 
mènera jusqu’au 3ème étage du Pont. Vous pourrez observer le canal où circulait l’eau à l’époque 
romaine.  

 
Retour direct sur votre région. Arrivée à GRENOBLE / MEYLAN en fin de journée 
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VOTRE HEBERGEMENT  
 
HOTEL LA PORTE DES CEVENNES  
 
Blottie dans un écrin de verdure, sur le flanc d’une colline 
préservée, La Porte des Cévennes vous offre le panorama unique 
d’un paysage cévenol gorgé de soleil, le vertige de ses vallées, 
l’arôme de ses forêts de pins, de châtaigniers, de chênes verts et 
de ses landes de bruyère. 
 
Cet hôtel est situé à 5 minutes de route d'Anduze, surplombant la 
vallée du Gardon. Il dispose d'une piscine chauffée et d'une 
terrasse offrant une vue panoramique sur la vallée. 

Les chambres climatisées du Logis Hôtel La Porte des Cévennes 
possèdent des loggias donnant sur la vallée ou le jardin. Elles sont 
équipées d'une télévision satellite et d'un accès Wi-Fi gratuit.  

 
 
Côté fourneaux 

 

Partagez des instants gourmands sur la terrasse 
panoramique dominant la vallée des Gardons. Cuisine raffinée et 
inventive aux saveurs locales. 
Fruits et légumes du jardin, produits des fermes environnantes. 
Pélardon, oignon doux des Cévennes, agneau de Lozère, fraise 
gariguette… 
La Porte des Cévennes est un établissement labellisé Qualité 
Tourisme et Maître Restaurateur.  
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire  

(avec date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité 
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Conditions tarifaires et particulières de vente 
 

Dates de réalisation 
21-25 SEPTEMBRE 2021 

  

 
Prix en € par personne 

 
Supplément chambre individuelle* 

En nombre limité 

 
BASE 30/39 PARTICIPANTS 

 
905 € 

 
160 € 

 
BASE 40/49 PARTICIPANTS 

 
855 € 

OPTION 25 CHAMBRES DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2021 – DATE LIMITE D’OPTION AU 13 JUILLET 2021 

  
NOTRE PRIX COMPREND: 

 Le transport en autocar de Grand Tourisme  

 L’hébergement 4 nuits en hôtel 3* base chambre demi-double, avec petit déjeuner, la taxe de séjour 

 les repas base pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

 les boissons comprises aux repas base ¼ de vin et café aux déjeuners et ¼ de vin aux dîners 

 les services d’un guide local les jours 2 - 4 et 5  

 Les visites et entrées mentionnées au programme  
 La visite commentée et la dégustation de nougat  
 La visite guidée de la Maison du Mineur 
 La visite guidée de la station météorologique 
 Le billet de train aller-simple 
 La visite commentée du musée des Vallées Cévenoles 
 La visite guidée « selon dispo du site » du Musée du Désert 
 La visite libre du Musée de la Soie 
 La visite libre du musée du Scribe 
 La visite guidée de la Bambouseraie 
 L’entrée au Pont du Gard  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: 

 Le supplément chambre individuelle : + 160 € par personne 

 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages et annulation):  + 59 € par personne. 

  L’assurance multirisque avec option COVID + 69 € par personne. 

 Les extra et dépenses personnelles.  

 Toutes prestations non mentionnées dans "ce prix comprend".  
Le présent programme ne constitue pas une réservation ferme et définitive, il ne sera effectif qu’à la signature du contrat et sous toute réserve de 
disponibilités aérienne et hôtelière au moment de la confirmation. 
Ce tarif a été établi le 2 juillet 2021 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour et reste sous réserve de modification des hausses tarifaires de 
la part de nos prestataires de service, de la fluctuation du taux de change, de la hausse du prix du pétrole ou du montant des taxes et redevances et ce 
jusqu’à 30 jours avant le départ. 


