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Le spécialiste de vos activités de plein air 

 

 Les Cévennes 
 

Les aventuriers des Cévennes 
7 jours 

 

DESCRIPTIF : 
Les Cévennes, ce vaste territoire de moyenne montagne, Parc National, reconnu 

Biosphère UNESCO, émerveille par sa variété de milieux naturels, où 
s’épanouissent un grand nombre d’espèces végétales et animales. Venez vous 

plonger dans le subtil équilibre entre l’homme et la nature en sillonnant de 
petites routes pittoresques, tantôt bordées de hêtres et de chênes, tantôt de 
bruyère, de pâturages et de châtaignés. Vous découvrirez de jolis sommets et de 

pures rivières tout en profitant pour admirer l'architecture typique des Cévennes. 
 

POINTS FORTS : 
Les randonnées et les baignades dans le cœur du parc national des Cévennes. 
Les visites de l’abime de Bramabiau, la grotte Dargilan et de la ferme aux bisons. 

Les nombreuses activités proposées sur le séjour. Un hébergement de qualité 
proche d’un lac. La mise à disposition de VTTAE pour les parents en fin de 

journée pour aller se promener. La vue du sommet du Mont Aigoual. Une fois sur 
place les très courtes distances pour se rendre sur les activités.   
 

LE PROGRAMME : 
 

Jour 1 :  
NÎMES-CAMPRIEU (temps de trajet 1h45) 
Accueil des participants à la gare TGV de Nîmes Centre à 14h30 (ou possibilité de 

RDV sur place à 17h). Trajet dans les Cévennes jusqu’à la petite ville cévenole de 
Camprieu, située dans la vallée du bonheur au bord de son petit lac. Installation 

dans notre logement pour la semaine. Visite des environs et possibilité de 
baignade dans le lac. En fin de journée briefing du circuit et dîner à l’hôtel. 
Nuit : Gîte Auberge - Repas inclus : Dîner 
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Jour 2 :  

ABIME DE BRAMABIAU ET ARBORETUM DE LA FOUX 
C’est après une petite randonnée de 2km dans la forêt que l’on accède au 

véritable berceau de la Spéléologie Française, l’Abime de Bramabiau. La visite 
aménagée propose un circuit très accessible d’une heure sous terre soit un 
kilomètre au sein d'une longue caverne avant un dernier arrêt afin de contempler 

des empreintes de dinosaures découvertes lors du creusement du tunnel. Puis 
belle balade, dans l’après-midi, sur les sentiers aménagés de la forêt de 

l’arboretum de la Foux, nombreuses essences d’arbres de plusieurs dizaines de 
mètres de hauts. Fin d’après-midi détente et baignade dans le lac du Bonheur.  
Randonnée : 4h, 5km, +200m, -200m  

Nuit : Gîte Le Pont du Moulin - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 3 :  
RANDONNEE LE LAC DES PISES 

C’est par le col du Minier que l’on accède à l’un des plus sauvages petits lacs 
d’altitude des Cévennes : le lac des Pises (1100 mts). Belle randonnée facile 
autour du lac afin de découvrir la faune et la flore. Pique-nique au bord du lac. Il 

n’est pas rare d’y voir de grands troupeaux de moutons paître dans les 
immenses prairies d’altitude de la zone. En fin de journée passage par 

l’observatoire des mouflons. 
Randonnée : 3h, 10km, +240m, -240m  
Nuit : Gîte Auberge - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 4 :  

FERME AUX BISONS ET GROTTE DARGILAN 
Le matin, découverte de la ferme aux bisons dans une charrette spécialement 
conçut pour circuler dans les prairies au milieu du bétail. Puis dans l’après-midi, 

visite de la Grotte Dargilan. Elle captive surtout par ses dimensions 
impressionnantes et par la variété de ses couleurs naturelles qui sont très 

accentuées. L’entrée ne laisse pas soupçonner l’immensité des salles qui vous 
attendent ! A l’intérieur, vous découvrirez l’ampleur de salles grandioses, toutes 
aussi impressionnantes les unes que les autres. 

Randonnée : 3h, 7km, +130m, -130m  
Nuit : Gîte Auberge - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner  

 
Jour 5 :  
RANDONNEE GORGES DE LA DOURBIES 

Belle randonnée facile autour de Saint Jean du Bruel, jusqu’à Notre Dame de la 
Sentinelle, qui permet de jouir d'un joli coup d'œil sur la vallée avant de terminer 

au bord du plan d’eau de la Roque. Pique-nique et baignade rafraîchissante avant 
de profiter du très grand terrain de jeu du Viala.  
Randonnée : 2h, 4km, +180m, -180m  

Nuit : Auberge - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 6 :  
ACCRO-FILET DU MONT AIGOUAL  
Le matin parcours accro-filet de la station Alti-Aigoual. Il offre 2 parcours 

scénique sur la biodiversité locale et s’adapte parfaitement aux enfants, même à 
partir de 5 ans. Pique-nique au sommet de l’Aigoual, visite du musée de la 

météorologie avec un météorologue de météo France, puis petite randonnée sur 
le sommet du massif. Le panorama y est exceptionnel et la vue s'étend des Alpes 

aux Pyrénées, du Puy de Sancy à la Méditerranée.    
Randonnée : 2h, 9km, +200m, -200m  
Nuit : Gîte Auberge - Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
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Jour 7 :  

FIN DE PRESTATION (temps de trajet 1h30) 
Transfert à la gare TGV de Nîmes Centre en début de matinée vers 9h30 (pour 
ceux qui viennent en train compter minimum 2 heures pour arriver à la gare). 

Fin de nos prestations. 
Repas inclus : Petit déjeuner  

 
PRESTATIONS :  
 

INCLUS : 
- Le logement du 1er au 7ème jour au matin  

- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
- L’encadrement d’un guide professionnel  

- les VTTAE à dispositions pour les parents en fin de journée 
- Le transport pendant le séjour 

 

EXCLUS : 
- Les trajets d’acheminements Jusqu’à Nîmes 

- Les boissons et le pourboire du guide 
- La chambre individuelle est non disponible sur ce séjour 

 

 
PÉRIODE : 

 
Juillet et août 
 

 
TARIF : 

 
Le tarif du séjour est de : 

- adulte et +16 ans 800€ 

- de 13 à 15 ans 750€  
- de 9 à 12 ans 675€ 

- de 5 à 8 ans 625€ 
 
 

VTTAE disponibles, en fin de journée, pour les parents sans coût 
additionnel 
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Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en 
cas d’événements imprévisibles sur place. 


