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Une nature encore préservée …. Des paysages à contempler ! 

Le Parc National des Cévennes 

Il est le seul à être implanté en moyenne montagne. Il est peuplé par 
des agriculteurs et des éleveurs qui y travaillent et y vivent en parfaite 
harmonie avec la nature, ce qui a valu au Parc d’être distingué par 
l’UNESCO à 2 reprises : en 1985 sous le label « réserve de biosphère » 
puis en 2011, par l’inscription des Causses et Cévennes sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

L’AIGOUAL 
L’EXTRÊME MONTAGNE CÉVENOLE 

Le mont Aigoual, une montagne « extrême » alors que son sommet ne 

culmine qu’à 1567 mètres d’altitude. Pour celui qui n’aurait jamais tenté 

son ascension, la galéjade pourrait être admise. Mais tous les autres, ceux 

qui connaissent, savent que le point culminant des Cévennes a des 

révélations à faire ……Première barrière montagneuse que rencontrent les 

vents du Sud, le mont Aigoual est doté d’un observatoire météorologique à 

son sommet, d’où l’on bénéficie de la vue sur 13 départements. 

Le mont Aigoual n’a rien d’une banale « montagnette » même si toutes ses 

apparences semblent suggérer le contraire. 

MEYRUEIS   Entre Causse Noir et Causse Méjean, Meyrueis est installé 
à l’entrée des gorges de la Jonte, au confluent de trois rivières (Jonte, Brèze, 
Bétuzon), d’où l’origine de son nom « le village au milieu des ruisseaux ». La petite 
station touristique lozérienne surprend par la richesse de son patrimoine ancien. Un 
état de fait qui s’explique par un dynamique artisanat chapelier qui rend la région 
économiquement prospère du XVIème siècle aux lendemains de la Première Guerre 
Mondiale. Curieusement, c’est le tourisme qui réveillera Meyrueis, grâce à Édouard-
Alfred Martel, le père de la spéléologie moderne. Une histoire familiale étonnante : 
celle du Grand Garage Malafosse. Dès 1927, Citroën y établit un camp de base pour 
mettre au point les autochenilles C4 de la Croisière Jaune, un raid automobile en Asie 
centrale. Les techniciens de l’usine de Javel trouvèrent en effet que les Causses 
présentaient quelques similitudes avec les steppes de Mongolie . 

Le Canyon de la Dourbie 
Bien moins connues et donc moins fréquentées que les Gorges du 

Tarn , mais recelant des sites tout aussi spectaculaires, les Gorges et 

le Canyon de la Dourbie se logent au départ de Nant, par des routes 

sinueuses, parfois vertigineuses. Le plus souvent, étroite et 

encaissée, la Dourbie garde toute la fraîcheur sauvageonne de ses 

eaux à truites tandis que , écrasés de soleil, les villages de pierres 

sèches se perchent à mi-hauteur, à flanc de coteaux. 
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Ancienne draille de transhumance, la corniche des Cévennes est une des plus anciennes voies de communication des 
Cévennes. D’abord piste muletière, elle fut aménagée en route à des fins militaires, à la fin du XVIIème siècle, par un pouvoir 
central redoutant une insurrection religieuse. Cet itinéraire de crêtes offre un panorama exceptionnel et permet de découvrir 
« le Bleu Cévennes ». 
Surplombant alternativement la Vallée Borgne et la Vallée Française, elle offre au voyageur le spectacle du pays découpé 
des « serres » et des « valats » , succession de crêtes et de vallées profondément entaillées où roulent des cours d’eaux 
tumultueux. Ici, la nature est tout particulièrement protégée. Vous êtes dans l’unique parc national habité : le Parc National 
des Cévennes créé en 1971. 

 

Le Musée du Désert  
Au cœur d’un hameau CÉVENOL TYPIQUE, 
…. fait de vieilles pierres et de petites ruelles, découvrez le MUSÉE DU DÉSERT, 
installé dans la maison natale du Chef Camisard Pierre Laporte surnommé 
Rolland. 
Dans cet environnement unique et préservé, le Musée retrace l’Histoire du 

Protestantisme et des Camisards pendant la période du « Désert ». 

Ce site majeur de l’identité cévenole montre comment la résistance des 
Huguenots et des Camisards a forgé l’âme de cette région et y a laissé une 
empreinte toujours perceptible. 
Vous serez touchés par la force de cette histoire. 

 

LA BAMBOUSERAIE en Cévennes, plus communément appelée 
Bambouseraie d’Anduze, est situé à 2 km du centre ville d’Anduze, à 
la Porte des Cévennes. 
Créée en 1856, la Bambouseraie est un lieu unique en Europe. Le 
parc d’environ 15 hectares abrite plus de 150 variétés de bambous, 
et une grande diversité de plantes exotiques et d’arbres 
remarquables. Le parcours proposé aux visiteurs  les fait voyager de 
la forêt de bambous géants, au jardin d’inspiration japonaise, en 
passant par le village laotien et l’incroyable vallon du Dragon. La 
Bambouseraie en Cévennes dispose également d’un jardin floral et 
d’un jardin aquatique …. Et même d’un labyrinthe …. 

L’ESPRIT DE LIBERTÉ PAR-DELÀ LES SIÈCLES  
Porte  des  Cévennes  pour  sa  situation  sur  une  cluse  en 

bordure du Gardon. 

Genève  des  Cévennes  pour  son  rôle  protecteur  dans 

l’épopée  protestante,  Anduze  est  restée  lieu  de 

passages  et  d’engagements.  La  puissante  seigneurie, 

rattachée à  la couronne de France en 1266, donne le ton 

d’un  essor  vite marqué  par  la  soie.  C’est  ici  qu’en  1296, 

sont mentionnées  les premières  filatures de  France.  La 

ville en comptera jusqu’à 20. 

De ses remparts, détruits en 1624, il ne reste que la tour 

de  l’horloge,  mais  le  plaisir  de  flâner  dans  ses  ruelles 

animées  ,qui  fleurent  bon  le  vent  de  la  liberté,  est 

toujours intact . 
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