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9 LE MAS FAVIÈRES
Les écovoisins, c’est quoi ?
Ce sont plusieurs mini-réseaux d’acteurs touristiques, culturels et économiques qui travaillent ensemble sur la
base de valeurs communes : accueil, partage et protection de l’environnement. Ils mettent en pratique ces valeurs
dans leurs activités afin de proposer un accueil qui leur ressemble, de répondre au besoin des visiteurs d’un «retour aux fondamentaux» et d’engager une réflexion sur le développement économique d’un territoire rural. Afin
de rendre cohérent le travail qu’ils font ensemble, ils se sont regroupés sur des secteurs géographiques définis
du Parc national des Cévennes. Ce sont aujourd’hui plusieurs «vallées d’écovoisins» qui émergent dans le Gard et
la Lozère, chacune avec ses spécificités, ses innovations, ses choix. Les grains de raisins sont à la grappe ce que
chaque écovoisin est à sa vallée : une fois constituées, ces vallées ont pour objectif de communiquer entre elles
pour offrir un réel maillage écotouristique dans le Parc national des Cévennes. Ce modèle sera ensuite reproduit
dans le Massif central.

Ganges

1 Le CAMPING DU mouretou
Véritable petit écrin de nature d’un hectare, propice au dépaysement et à la détente. Idéalement situé
au pied du Mont Aigoual avec accès direct à la rivière l’Hérault et à un plan d’eau aménagé en été pour
la baignade. Venez déguster au restaurant une cuisine de terroir concoctée par Valérie et servie par
Fabrice, aidés par leurs enfants en été. Ambiance familiale garantie!
www.camping-mouretou.com - +33 (0)4 67 82 22 30

2 aire de côte
Ici, Cendrine et Didier vous invitent toute l’année au partage avec la nature. Ancienne maison forestière, le gîte d’étape vous accueille à pied, à cheval, en voiture, à vélo... au cœur du Parc National des
Cévennes. Lieu d’échanges et de découvertes tout azimut pour des hommes et des femmes de tous
horizons. Label tourisme & handicap, agrément jeunesse et sport.
www.airedecote.com - +33 (0)4 66 44 70 47

3 Le fenouillet
Fenouillet, ce petit hameau au soleil du plein sud, suspendu comme un nid d’aigle entre ciel et terre,
vous offre un panorama magnifique. Venez y découvrir la navigation sur mer de crêtes, le plongeon
en profondeurs de forêts de chênes verts et châtaigniers, la remontée en apnée dans le silence des
hauteurs... y rencontrer des eaux Toquetonnes ! Bonne humeur, décontraction, repos... con un poco
de musica latina tambien ! +33 (0)4 67 82 23 40 (Nathalie)

LES CONFITURES DE BEATRICE

5 au joli jardin
Ma petite boutique à Valleraugue vit
au fil des saisons. Créatrice de saveurs
je vous propose une gamme variée de
confitures et de légumes du jardin.
Mes voisins paysans et amis me confient aussi la vente de leurs produits.
Miel, fromages de chèvre et de brebis, fruits et légumes de saison.
Vous y découvrirez aussi les paniers du jour et les paniers délicieux,
des livres à adopter. Ouverture toute l’année.
Horaires au +33 (0)6 88 65 91 95
4 Le cagnel
6 LA SOLEILLADE
La Soleillade vous invite à lâcher prise avec pour horizon une mer de montagnes. Émerveillez-vous devant
la danse des abeilles de la ruche vitrée, profitez de ces instants d’éternité quand passent, au son des clochettes, les troupeaux colorés de pompons. Après une randonnée en douceur, finissez votre journée par le
plaisir des choses simples en dégustant à la table les légumes que nous cultivons en biodynamie.
www.lasoleillade.com - +33 (0) 6 82 57 87 32

C’est dans une ancienne magnanerie au cœur du village de Valleraugue, que Régis et
sa famille vous accueilleront en toute simplicité. Vous pourrez ainsi vous régaler en
dégustant les délicieux repas préparés avec les produits du jardin.
www.lecagnel1.e- monsite.com - +33 (0)4 67 82 24 12 - +33 (0)6 83 58 76 90

8 Sortilèges et enchantements du petit guE
Nous aimons les Sortilèges et nous aimons les Enchantements... Sortilèges de l’atelier où le métal en fusion rencontre la poudre
de verre... Sortilèges des voyages, magie des rencontres... Enchantements d’un repas partagé, d’un élixir retrouvé...
Enchantements aussi de ne rien faire... www.sortileges-enchantements.fr - +33 (0)4 67 22 11 10

7 cap de cOSte
Ferme du 17è, isolée dans le massif de l’Aigoual, gîte d’ étape sur les chemins de randonnée et sur
la draille. Entre deux bâtisses de schiste, profitez de l’accueil souriant « sur la belle terrasse qui se
balance sur le monde » (A. Chamson). Plus loin, au-dessus des hêtres, des genêts, des framboisiers ;
embrassez du regard Alpes, Méditerranée, Pyrénées... et la nuit, des milliers d’étoiles.
www.capdecoste.fr - +33 (0)4 67 81 94 47

9 Le mas Favières
Brigitte s’émerveille toujours face à la vue plongeante sur la vallée et les montagnes majestueuses. Elle adore éveiller les enfants à la nature. Contemplation, plaisir des yeux, livre
ouvert... Michel bâtit, restaure, transforme. Une aventure à deux, mêlant tradition et modernité. Ambiance grande maison de famille et vastes espaces pour moments magiques à
partager entre amis, en famille. www.gite-en-cevennes.fr/ - +33 (0)6 11 58 83 04

11 La Filature du Mazel
Fabrique artistique et culturelle, la Filature accueille artistes,
rêveurs, inventeurs mais aussi magiciens, amoureux des arts
et amis de passage. Ses activités n’ont pas de frontières : toutes les formes artistiques y sont représentées. C’est une croisée des chemins où il fait bon musarder. Au gré du vent, elle essaime ses créations pour nourrir l’imaginaire et permet la rencontre entre des hommes
et des paysages. www.lafilaturedumazel.org/

10 peyrefiche
Depuis le menhir, entre genêts et bruyères, on peut voir la mer... comme un air d’Ecosse, qui fond
à l’ombre des châtaigniers dans le vert des terrasses cultivées. Peyrefiche, autrefois relais sur la
draille du Languedoc à l’Aigoual, demeure un lieu de ressourcement : horizon, silence frappé par les
sonnailles des brebis, produits de culture et d’élevage à la ferme, conseils balades.
www.peyrefiche.fr - +33 (0)4 67 81 49 42

12 accords ouverts
Accords Ouverts tresse des chemins. Un brin randonnée, l’autre en musique ou voyage corporel. Méditer en marchant, écrire
le paysage, faire rouler les pierres sous ses pieds, inspirer une légende, expirer un chant, ode à la balade, apologie de la lenteur,
hymne des sens, flânerie vers soi. Oser le rien, savourer le vide, entonner une ritournelle, se rencontrer. Bienvenus sur ces sentiers ! www.accordsouverts.fr - +33 (0)6 65 56 22 52

13 Le Mas corbièreS
C’est un lieu paisible, magique! Les bergeronnettes à la rivière, les hirondelles qui dansent
au dessus des toits...Accueil en étape et séjour, salles de stage.Les repas sont l’occasion de partager avec gaieté les saveurs de ce petit bout de montagne.Randonnées, à
pied, à vélo...avec les ânes, belle complicité! www.mascorbieres.com 0622721478

14 CHEZ mlou
Bienvenue chez Mlou ! Seul(e), en amoureux, entre amis ou en famille chacun trouvera son bonheur ! Au menu toute l’année : 1000g de bonne humeur, 100% de générosité, 500cl de couleurs, 4000g de gourmandise,
une pincée de fantaisie, 3500g d’audace ! Jamais de rupture de stock.
En mêlant : créativité, écologie, customisation, cuisine joyeuse et végétarienne ; Mlou vous propose du sur-mesure à sa façon !
www.jardinsambucs.com - +33 (0)6 33 30 38 91

15 le jardin des sambucs
Agnès a le goût des jardins baroques, de la tendresse pour les sauvageonnes et les insectes. Nicholas aime : rouler les cailloux, les arts singuliers, les menhirs, l’onirique. Avec
eux, le jardin devient paysan, doux et désobéissant, invitant le visiteur à devenir militant,
curieux, poète et joueur comme un enfant. Cet éco-jardin est ouvert à tous les arts. Ici
pause temps, siestes... www.jardinsambucs.com - +33 (0)6 82 49 59 19

16 le hameau de valbonne
Une petite rando ? Ou une grande ! Mais peut-être préférerez-vous le farniente, la
rivière ? Faites votre marché au potager, allez voir les poules et les oies, goûtez nos
produits de la ferme, et participez à l’extraction du miel si le cœur vous en dit ! Venez
partager un petit moment de notre vie privilégiée, chez nous en pleine nature, là où
la route s’arrête. www.hameaudevalbonne-cevennes.com - +33 (0)4 67 81 55 54 +33 (0)6 21 48 38 90

Les écovoisins de la vallée de Valleraugue

17 LE CAMPING isis EN CEVENNES
Souhaitez-vous dormir dans un arboretum ? Prendre un bain matinal en
rivière et des vacances au grand air, dans un cadre familial et confortable où les enfants courent librement ? Découvrir d’excellentes confitures ? Bénéficier d’un massage ? C’est avec grand plaisir que nous
vous recevrons au cœur de cette nature verdoyante et généreuse. www.
isisencevennes.fr - +33 (0) 4 67 73 80 28 - +33 (0)6 83 86 26 71

