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www.camping-causses-cevennes.com
www.camping-gorgesdutarn.com

Vos vacances commencent

C A M P I N G S 
CARAVANING
L O C AT I O N S

            Plus de 26 façons 
     de réussir vos vacances au cœur de paysages    
 grandioses, d’une nature  sauvegardée, 

 d’un patrimoine préservé.

Les 26 établissements présentés dans  
cette brochure répondent à toutes 
vos demandes pour vous garantir des 
 vacances agréables et confortables. 

Les tarifs sont donnés  
à titre indicatif.
N’hésitez pas  
à vous renseigner.

Groupement des campings-caravanings des Gorges du Tarn
www.camping-g orgesdutarn.com - www.camping-causses-cevennes.com

48150 Meyrueis - Tél. 04 66 45 60 50

à bientôt !
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Tous les  chemins 
   sont bons 

Lozère
Aveyron

bouger randonner VOIR découvrir

Vos offices de tourisme

Lo
zè

re
Av

ey
ro

n •  MILLAU (12100) 

Office de Tourisme - 1 place du Befroi - 05 65 60 02 42 - www.ot-millau.fr

•  RIVIERE-SUR-TARN (12640) - 05 65 59 74 28 - www.ot-gorgesdutarn.com

•  SEVERAC LE CHÂTEAU (12850) 

- 5, rue des Douves - 05 65 47 61 31 - www.sevrac-le-château.com 

- Aire de Service - Autoroute A75 les Sarrades 12850 - 05 65 47 79 00

•  NANT (12330) - Office de Tourisme - place Duclaux - 05 65 60 72 75 - www.ot-nant.fr

• FLORAC - Office de Tourisme - 33 av. Jean Monestier - 04 66 45 01 14 - www.mescevennes.com

• LA CANOURGUE (48500) - Office de Tourisme - Tour de ville - 04 66 32 83 67 - www.la-canourgue.com

•  Le MASSEGROS (48500) 

Office de Tourisme - Centre culturel - 04 66 48 88 08 - www.gorgesdutarn-sauveterre.com

• LE ROZIER (48150) - Office de Tourisme - 05 65 62 60 89 - www.officedetourisme-gorgesdutarn.com

• LES VIGNES (48210) - Office de Tourisme - 04 66 48 80 90 - www.gorgesdutarn-sauveterre.com 

• MENDE (48000) - Office de Tourisme - place du foirail - 04 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr

• MENDE (48000) - CDT - 14 bd Henri Bourillon - 04 66 65 60 00 - www.lozere-tourisme.com

•  MEYRUEIS (48150) 

Office de Tourisme - place Sully - 04  66 45 60 33 - www.meyrueis-office-tourisme.com

• STE ENIMIE (48210) - Office de Tourisme - Village - 04 66 48 53 44 - www.gorgesdutarn.net

www.camping-gorgesdutarn.com    

www.camping-causses-cevennes.com     

www.cevennes-tourisme.fr

Gorges du Tarn

Causses & Cévennes classé au Patrimoine Mondial   de l’UNESCO

et  de la Jonte

ICI

202 2

pour venir nous

 retrouver..



La numérotation en 
haut de chaque page de 
présentation de campings,  
correspond à la 
localisation sur la carte.

Vos sites préférés  
à visiter (voir page 4)

26 
capings- 
carvanings 

tous  
 etoiles 
dans un 

cadre rêvé!
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Ou sommes-nous !

Gorges  
du Tarn et 
de la Jonte 

Causses & 
Cévennes

Pour localiser vos campings, rendez-vous 
    en derniere page de cette brochure!



choisissez
réservez

Vous êtes déjà 
en vacances...



You will discover villages and traditions, fairs and market in a region which 
is still anchored in its history. You will pratice many outdoor activities : 

horseriding, biking, fishing, golf, climbing, speleology, and leisure activities…
You will taste traditional food in our rustic restaurants and hotels, including 
homemade and farm products, cold cuts, cheeses, specialities of the region…
We already like to wish you a pleasant stay in Causses et Cévennes…

Hier werden Sie Dörfer und ländliche Traditionen, Wochenmärkte und Rummel plätze 
in einer Region entdecken, die ganz und gar in ihrer Geschichte verwurzelt ist. Hier 

können Sie alles Mögliche in der freien Natur unternehmen : Wanderungen, Fahrradfahren, 
Angeln, Golfspielen, Klettern, Höhlen erforschen und alles, was sonst noch zum Urlaub gehört…
Probieren Sie und lassen Sie es sich schmecken : eine traditionsreiche Küche in den ländlichen 
Restaurants und Herbergen unserer Region mit den Produkten des Landes und der hiesigen 
Landwirtschaft : Fleischwaren aller Art, Käse, alle möglichen Spezialitäten…
Wir wünschen Ihnen schon heute einen schönen Aufenthalt in der Causses et Cévennes…

U ontdekt hier authentieke dorpen en tradities, markten en dorpsfeesten, in een gebied 
dat haar geschiedenis en tradities respecteert.

U kunt zich hier in onze rijke natuur op een zeer ontspannen manier inspannen : wandelen, fietsen, 
vissen, golfen, bergbeklimmen, speleologie, als ook de klassieke vakentie-aktivitieiten bedrijven.
U kunt genieten van onze streekproducten : vleeswaarprodukten, kazen en van de specialiteiten 
van de traditionele keuken in onze restaurants en landelijke herbergen.
Wij wensen u nu reeds een prettig verblijf in Causses et Cévennes…

BIENVENIDOS EN LA REGIÓN DE LAS “GORGES DU TARN” Y DE LOS “GRANDS CAUSSES” !
ACTIVIDADES DEPORTIVAS : En medio de los grandes espacios conocerán ustedes la 

aventura practicando deportes : rafting, kayak, delta-plane. Darán largas marchas ó montarán a 
caballo por los “Causses” y las “Cevennes”. Banos - Pesca - Iniciación à la espeleologia - Escaladas.
ACTIVIDADES CULTURALES : Descubierta de los alrededores - Museos - Arquitectura - Historia - 
Arqueologiá. Visita de los panoramas y de las cuevas (ou Avens).
ANIMACIONES VARIAS : En los pueblos y en los campings.

BENVENUTI NELLA REGIONE DELLE “GOLE DEL TARN” E DEI “GRANDS CAUSSES” !
ATTIVITÀ SPORTIVE : In mezzo a larghe distese conoscerete l’avventura sportiva 

in rafting, in caiaco, in delta-plane. Farete lunghe gite a piedi, o a cavallo, attraverso i 
“Causses” e le “Cevennes” - Bagni - Pesca - Iniziazione alla speologia - Scalata.
ACTIVITÀ CULTURALI : Scoperta dell’ambiente (fauna, flora) - Musei - Architettura - Storia - 
Archeologia. Visite di siti e spelonche (o doline).
ANIMAZIONI DIVERSE : Nei villaggi e nei campeggi. 

BENVINGUTS AL PAIS DE LES GORGES DEL TARN I DE LES “GRANDS CAUSSES”
ACTIVITATS ESPORTIVES : En mig de grans espais podrà descobrir tot tipus d’aventures 

relacionades amb l’esport. Rafting, Canoe Kayak, Ala Delta. Podrà realitzar excursions a peu, a 
caball, creuant els Causses i les Cevennes. Banyar-se, pescar, deascobrir l’espeleologia, escaladar.
ACTIVITATS CULTURALS : Descobrir els voltants (fauna i flora). Museus, arquitectura, història, 
arquelogia. Visita de paratge y coves. 
ANIMACIONS : En pobles i en alguns campings.



Camper en Causses et Cévennes, c’est la certitude de se retrouver  
proche  de la nature. Nos campings sont restés à dimension  
de l’homme, et la vie y est rythmée par le seul souci de bien-être.  
Durant votre séjour, nous vous proposons un large choix  
de  locations en camping : du bungalow de toile au chalet,  
en passant par le mobil-home.

Vous découvrirez ainsi, villages et traditions, foires et marchés, 
 dans une région résolument ancrée dans son temps.   
Vous pratiquerez des activités de pleine nature : randonnées pédestres 
ou cyclistes, la pêche,  le golf, l’escalade, la spéléologie   
et les activités de vacances… Vous goûterez : une cuisine traditionnelle  
dans nos restaurants et auberges rurales  avec nos produits du terroir  
et de la ferme :  charcuteries, fromages, spécialités…

découvrez

3

Ici les vacances, 
ça change des vacances !



Bonnes balades !

v isi tez
   Des sites exceptionnels 

            à proximité  

        de vos camping...

Profitez de magnifiques  
            visites à prix réduits...

4

48150 MEYRUEIS - Tél. : 04 66 45 60 20
www.grotte-dargilan.com contact@dargilan.com

Montpellier-le-Vieux - Le Maubert - 12100 Millau 
Tél. : 05 65 60 66 30 - www.lacitedepierres.com 

contact@lacitedepierres.com

48150 Hures la Parade - Tél. : 04 66 45 61 31
www.aven-armand.com 

contact@aven-armand.com

30750 Camprieu  - Tél. : 04 67 82 60 78
www.abime-de-bramabiau.com

bramabiau@aol.com

Le Truel - 48150 Meyrueis - maisondesvautours.fr 
Tél. 05 65 62 69 69 - 06 32 02 82 92 

maisondesvautours@hotmail.fr

Entrez dans une caverne de dentelle...

Vibrez de sensations !

Vibrez d’émotions !

abîme de bramabIAU

GROTTe de DARGILAN

1

La Cité de pierres

3

4 Plongez dans un archipel souterrain !

Prenez de la hauteur !!!

5
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La maison des vAutours

aven armand
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Niché au pied des falaises du Causse 
Méjean, le camping, avec ses 5 hectares 

de nature lovés en bord de rivière, invite, grâce 
à ses accès aux plages naturelles du Tarn et à 
sa piscine chauffée, aux plaisirs de l’eau et de la 
détente. Les plus actifs bénéficient d’un point 
de départ idéal pour s’adonner aux multiples 
activités de pleine nature, quand les curieux 
se réjouissent de découvrir les richesses 
architecturales et culturelles de Florac, de ses 
environs et des Cévennes. Mobil-home de 2 
à 8 personnes, bungalows toilés avec ou sans 
sanitaire, Cabanes Lodges Premium, Coco 
Sweet Confort en bord de Tarn, Tente 
équipée... 145 emplacements. Piscine, 
aire de jeux aquatiques, pataugeoire, 
chauffées (15 mai au 15 septembre). 
Snack, buvette (fin mai à fin août) Ani-
mations familiales et festives (juillet/
août, 1 hebdo). Laverie, boulodrome, 
billard...

Tarif mini Tarif maxi

Forfait nature 2 pers. et véhicule 17,00 € 28,00 €

Forfait confort 2 pers. + élect. 22,00 € 33,50 €

Forfait confort + : pergolat + élect. 120 m2 24,50 € 38,00 €

Forfait Privilège : confort + bord de rivière 29,00 € 43,00 €

Personne supplémentaire 7 ans et + 3,50 € 6,00 €

Enfant de 3 à 7 ans 2,00 € 4,50 €

Véhicule supplémentaire 2,00 € 3,00 €

Animal 4,00 € 6,00 €

Réduction hors saison : ACSI 18,00 € 18,00 €

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home Premium 4/6 pers. 345 € 945 €

Mobil Home Confort 6/8 pers. 345 € 917 €

Mobil Home Confort 4/6 pers. 259 € 797 €

Mobil Home Confort + 2/3 pers. 199 € 665 €

Bungalow toilé Eco 5 pers. 215 € 630 €

Réduction hors saison : Emplac. nus : 7 nuits = 6 nuits

Camping 

LE PONT DU TARN
Rte du Pont de Montvert
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 18 26

• contact@camping-florac.com
• www.camping-florac.com

1

1
Cette numérotation renvoie à la localisation 
sur la carte page 43 de cette brochure.

Ouverture : du 10/04 au 03/10>>

Grand site national des Gorges du Tarn

           Piscine chauffée

Tennis à 400 m

Bar

Restaurant / snack / Glaces

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances

Aire de service camping car

Canoë kayak à 10 km

5
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Location Mobil-ho mes. Emplace ments 
spacieux 110/130 m2 « confort » et « grand 

confort ». Situé entre la rivière (le Tarn) et le 
village d’Ispagnac. Au carrefour des Gorges 
du Tarn du Parc National des Cévennes et des 
Grands Causses. 
Salle télé, bar, buanderie, baby-foot, billard, 
ping-pong, etc., possibilité séjour 1/2 pension. 
Tous commerces à proximité (200 m), supé-
rette, boulangerie, boucherie, restauration, 
services médicaux.
Piscine gratuite chauffée du 01/05 au 15/09.
Barbecue collectif.
Trois blocs sanitaires avec eau chaude à 
tous les postes.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 1 personne 8,50  € 13,50  €

Forfait standard 2 personnes 11,00  € 17,00  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 15,00  € 21,00  €

Personne supplémentaire 3,00  € 4,50  €

Enfant -7 ans 2,00  € 2,80  €

Véhicule supp. 2,50  € 3,50  €

Animal gratuit gratuit

Tarif mini Tarif maxi

Lodge Tente 4/5 pers. 180  € 430  €

Mobil Home 4 pers. 190  € 450  €

Mobil Home 4/5 pers. 200  € 520  €

Mobil Home 6 pers. 230  € 570  €

Mobil Home résidentiel 4/6 pers. 250  € 650  €

Mobil Home 6 pers. 3 chambres 270  € 805  €

Réduction Hors saison oui

Camping  

LES CERISIERS
48320 ISPAGNAC
Tél. 06 75 13 75 87

• camphotel@wanadoo.fr
• www.camping-cerisiers.com

2

Piscine chauffée  
du 01/05 au 15/09

Multi-sport communal à 50 m

Bar

Hôtel/restaurant Le Vallon

Lave et sèche-linge

Animations dans le village

Langues parlées

Chèques vacances

Aire camping car

Traiteur/pizza  juillet-août

G R AT U I T

Location 

ânes bâtés pour vos 

randonnées :

Journée : 45 e

1/2 journée : 30 e

Ouverture : de Pâques à octobre

Taxe de séjour : 0,20 € par adulte 

couverture totale>>
Grand site national des Gorges du Tarn



Dans un cadre calme, verdoyant et arboré, 
à 200 m du village, de ses commerces, 

de ses restaurants et au départ de sentiers de 
randonnées nous vous accueillons pour un 
séjour de détente et de pleine nature sur un 
emplacement de 90 m², en tente aménagée 
(Bengali et Lodge) ou une location en chalet 
et mobil-home.

A well-preserved place for relaxing and 
nature journey or holiday, at 200 m from 

the village (shops and restaurants), at the 
balad’s departure, we welcome you on a 
90 m² place or a confort bungalow (Ben-
gali and Lodge), with services like inter-
net point, bread on command, laundry 
and swimming pool (in summer).

Tarif mini Tarif maxi

Emplacement 4,50  € 5,50  €

Personne - de 2 ans gratuit gratuit

Personne de 2 à 10 ans 2,50  € 3,50  €

Personne de + de 10 ans 3,00  € 5,00  €

Electricité 4,00  € 4,00  €

Animal 1,00  € 1,00  €

Véhicule 2,00  € 3,50  €

Tarif mini Tarif maxi

Bengali 4 / 5 pers.  /  semaine 195  € 415  €

Chalet 2 / 3 pers. / semaine 205  € 415  €

Lodge 4 / 5 pers.  /  semaine 205  € 430  €

Mobil-home 6 / 7 pers. / semaine 385  € 705  €

Chalet 4 / 6 pers. / semaine 385  € 645  €

Chalet pigne 4 / 6 pers. / semaine 435  € 695  €

Camping 

DU PRÉ MORJAL
4 chemin du Beldou
48320 ISPAGNAC
Tél. 04 66 45 43 57

• contact@camping-premorjal.com
• www.camping-premorjal.com

3

Ouverture : du 02/04 au 29/10

Taxe de séjour : 0,50 €

>>
Grand site national des Gorges du Tarn

               Piscine chauffée 
         du 01/06 au 10/09

Tennis et multi-sport à 50 m

Pain / Petit déjeuner

Pizzeria

Location de réfrigérateurs 
et autres matériels

Wifi

Laverie / Buanderie

Vidange camping-car

Salle et aires de loisirs

Langues parlées

Chèques vacances - CB

Point info rando

7



Situé au cœur des Gorges du Tarn, 
dans un environnement calme et repo-

sant, plage privée, baignade, promenades 
pédestres, pêche, canoës-kayaks sur 40 km.
Machine à laver le linge et wifi dans tout le 
camping.
Aire de jeux, table de ping-pong.
Location Mobil-homes 2 et 3 chambres, 
location caravanes, gîtes.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 22,00  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 26,50  €

Personne supplémentaire 6,00  €

Enfant -7 ans 2,00  €

Véhicule supp. 5,00  €

Animal 1,50  €

Tarif mini Tarif maxi

Caravane 240  € 360  €

Mobil Home 4 pers. 200  € 835  €

Mobil Home 4/5 pers. 230  € 895  €

Mobil Home 6 pers. 3 chambres 330  € 955  €

Mobil Home XXL 6/7 pers. 3 ch. 350  € 1110  €

Mobil Home Standing 6/7 pers. 3 ch. 370  € 1190  €

Camping 

LES OSIERS
La Chadenède - Montbrun
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél. 04 66 48 51 79
Port. 06 75 70 50 79

• philippe.monteils@wanadoo.fr
• www.camping-gorges-du-tarn.fr
• www.camping.gite.lozere.free.fr

4
G R AT U I T

Ouverture : du 01/05 au 15/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis

Bar à 5 minutes à pied

Restaurant à 10 minutes à pied

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

8



Des compings blottis au coeur de 

villages authentiques



Petit camping familial, au bord de la 
rivière, idéal pour un séjour détente dans 

un bel environnement naturel. 
Calme, ombragé, vue sur la source et le 
superbe village de Castelbouc et les ruines de 
son château...

Location de mobilhomes et tipis.

Nombreuses activités :
-  Sur place : baignade, randonnées pédestres, 

location canoë et paddle, pêche ;
-  À proximité : spéléologie, escalade, 

via ferrata et de nombreux sites à visiter.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 15,00  € 20,00  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 10A 20,00  € 24,30  €

Personne supplémentaire 3,80  € 4,80  €

Enfant 2,20  € 3,20  €

Véhicule supplémentaire 2,70  € 2,70  €

Animal 0,60 € 1,00  €

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 4 pers. / sem 385  € 600  €

Mobil Home 5 pers. / sem 415  € 620  €

Camping  

LE SITE
Castelbouc
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél. 04 66 48 58 08 (saison)

Tél. 04 66 48 55 57 (hors-saison)

• camping.lesite@gmail.com
• www.gorgesdutarn.fr

5

GPS : N 44° 20’ 284’’ - E 03° 28’ 0,36’’

Ouverture : du 24/04 au 30/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

10



À seulement 800 mètres du village de 
SAINTE-ENIMIE, le camping vous accueille 

pour vos prochaines vacances dans les Gorges 
du Tarn.
- Commerce a proximité, 5 minutes de marche,
- Bordure de rivière,
- Snack-bar,
- Location canoë-kayak,
- Borne de service camping-car,
-  Au centre de toutes les activités (esca-

lade, via-ferrata, canoë-kayak, randonnée  
pédestre).

Le camping saura vous offrir calme et 
repos, dans un cadre ombragé.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 14,00  € 20,00  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 18,00  € 25,00  €

Personne supplémentaire 3,50  € 5,00  €

Enfant -7 ans 2,00  €

Electricité 5,00  €

Animal gratuit

Camping 

des GORGES du TARN
Route de Florac
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél. 04 66 45 24 89

• camping.domeizel@gmail.com
• www.campingdesgorgesdutarn.fr

G R AT U I T

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 4 personnes 350  € 400  €

Mobil Home Confort 4/6 pers. 450  € 500  €

Bengali 4 personnes 250  € 300 €

Ouverture : du 15/04 au 30/09

6

>>
Grand site national des Gorges du Tarn

           Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

11



Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 14,00 € 29,00 €

Forfait confort 2 pers. + élect. 18,00 € 34,00 €

Personne supplémentaire 3,00 € 6,00 €

Enfant - de 7 ans 2,00 € 3,00 €

Véhicule supp. 2,00 € 4,00 €

Animal gratuit gratuit

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home Prémium 4 pers. 280 € 760 €

Mobil Home Prémium 6 pers. 360 € 995 €

Coco Sweet bord de rivière 4 pers. 220 € 600 €

Tente Lodge 5 pers. 270 € 680 €

Camping 

COUDERC
Route de Millau
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél. 04 66 48 50 53

• contact@campingcouderc.fr
• www.campingcouderc.fr

7

Au cœur des Gorges du Tarn, en bordure 
de la rivière, dans un cadre préservé, le 

Camping Couderc vous propose des loca-
tions de mobil-homes 4 et 6 personnes, des 
Lodges, des Coco Sweet ainsi que des empla-
cements semi-ombragés (tente, caravane, 
camping-car), une aire de jeux, une piscine 
chauffée (juin-septembre) et la location de 
canoës-kayaks dans le camping !

In the heart of the Gorges du Tarn, along 
the river, in a preserved area, Camping 

Couderc offers mobile home rentals for 4 and 
6 people, Lodges, Coco Sweet as well as 
semi-shaded sites (tent, caravan, moto-
rhome), a playground, a heated swim-
ming pool (June-September) and the 
rental of canoes-kayaks in the campsite!

Ouverture : d’avril à septembre>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

12



Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 15,00  € NC

Forfait confort 2 pers. + élect. 16,00  € NC

Personne supplémentaire 6,00  € 8,00  €

Enfant -3 ans    gratuit

Véhicule supp. (sauf motos)   5,00  €

Animal 6,00  €

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 4 pers. (vue rivière) 357  € NC

Mobil Home 6 pers. 294  € NC

Chalet H.L.L. 6 pers. 511  € NC

Tiny Home 4 pers. (vue rivière) 294  € NC

Camping 

Yelloh! Village

Nature et rivière
Route de Millau
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél. 04 66 48 57 36

• info@yellohvillage-nature-riviere.com
• www.camping-nature-riviere.com

8

“ Vous recevoir, tout simplement ! ”
 - Calme

 - Qualité
 - Bordure de rivière
 - Plages privées
 - Emplacements de 80 à 150 m2

“ To receive you, with presence ! ”
 - calm atmosphere

 - wellbeing
 - quality
 - along the river
 - private beaches
 - places from 80 m2 to 150 m2

Ouverture : du 05/05 au 15/09

            et  du 25/05 au 15/09

>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis à 3 km

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car à partir du 05/05

Canoë kayak

pour les locations

pour les emplacements

13



Tarif mini Tarif maxi

Forfait 1 personne / jour 9  € 11  €

Forfait 2 personnes / jour 14  € 16  €

Personne supplémentaire / jour 5,35  € 6  €

Enfant -7 ans / jour 3,50  € 3,50  €

Groupe / jour 5,35  € 5,50  €

Electricité / jour 3,60  € 4 €

Forfait douche (une semaine) 12  € 12  €

Animal / jour 1,60  € 2  €

Caution gîte d’étape 60,00  € 60,00  €

Tarif

Aire de service camping-car (unité) 4  €

Forfait stop-accueil camping-car / jour 11,00  €

Laverie (par jeton de lavage ou séchage) 3,80  €

Camping 

MUNICIPAL LE PRADET
48210 LA MALÈNE
Tél. 04 66 48 58 55
Tél. hors saison :
04 66 48 51 16 (mairie)

• camping.lamalene@gmail.com
• www.gorgesdutarn-camping.com
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Camping calme et ombragé ; emplace-
ments délimités, accès plage. Le village 

de La Malène à proximité vous permettra 
de profiter de ses commerces, locations de 
canoës, promenades en barques, animations 
estivales, sentiers de randonnées, sans utili-
ser votre véhicule. Pêche et baignade à 50 m, 
nombreuses visites possibles dans un rayon de 
25 km.

Campingsite near of La Malène village 
with marked and shaded pitches, beach, 

fishing, hiking, canoe hiring, boat trips with 
guide. Bakery, grocery and butcher’s in 
the village. It’s possible to visit many 
sites 25 km all around.

Tarif mini Tarif maxi

Chalet 4/5 personnes (la nuitée) 63  € 73,50 €

Chalet 4/5 personnes (la semaine) 380  € 525 €

Forfait ménage 60 €

Caution chalet 100 €

Ouverture : du 01/04 au 30/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

                  Piscine

             Tennis

      Bar (à proximité)

Restaurant (à proximité)

Laverie

Animations (à proximité)

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

14

Taxe de séjour : 0,20 € par personne



Le Camping La Blaquière vous propose 
un accueil familial pour un séjour au bord 

de l’eau au cœur des Gorges du Tarn.
Entre deux séances de baignade ou de pêche, 
détendez-vous sur l’une des plus belles plages 
privées des Gorges ou profitez des environs au 
rythme des sports nature : escalade, canoë, 
sports d’eau vive, spéléologie, randonnée 
pédestre, cyclo, VTT…

Camping La Blaquière is a family-style 
campsite peacefully situated by the 

river in the heart of the Gorges du Tarn.
Rock climbing, speleology, white-water 
sports, canoeing, hiking and mountain 
biking are some of the activities awai-
ting you. As well as fishing, bathing and 
enjoying one of the prettiest private 
beaches around.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 14,00 € 25,00  €

Forfait bord rivière 2 personnes 17,00  € 29,00  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 18,00  € 29,00  €

Forfait bord rivière 2 pers. + élect. 21,00  € 33,00  €

Personne supplémentaire 4,50  € 6,00  €

Enfant de 2 à 9 ans 2,50  € 4,00  €

Enfant - 2 ans gratuit gratuit

Véhicule supp. (sauf motos) 2,50  € 5,00  €

Animal (1 par emplacement) 0,50  € 2,50  €

Réduction Hors Saison  ANWB

Tarif mini Tarif maxi

Coco Sweet 2 pers. 170  € 400 €

Coco Sweet 2-4 pers. 230  € 540  €

Mobilodge Corfou 4 pers. bord riv. 250  € 560  €

Lodge Victoria 5 pers. 250  € 560  €

Mobil Home O’Hara 4 pers. 300  € 670  €

Mobil Home Titania 4-5 pers. 330  € 720  €

Mobil Home Titania 4 pers. bord riv. 350  € 750  €

Mobil Home Altaïr 4-5 pers. bord riv. 370  € 770  €

Lodge Kenya 34 m² 5 pers. bord riv. 380  € 790  €

Lodge Kenya 46 m² 5-7 pers. 420  € 830  €

Réduction Couple Hors Saison  -10 %

Camping 

LA BLAQUIÈRE
48210 LES VIGNES
Tél. 04 66 48 54 93

• contact@campingblaquiere.fr
• www.campinggorgesdutarn.fr
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Ouverture : du 05/05 au 18/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

                        Piscine

                   Tennis

            Pain / Petit déjeuner

  Bar / Pizzeria

Wifi

Laverie / Buanderie

Vidange camping-car

Salle et aires de loisirs

Langues parlées

Chèques vacances 

Point info rando
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BIENVENUE AU PAYS DES GORGES DU TARN  
ET DES GRANDS CAUSSES !

SITUATION :  Entre la A 75 (Paris 650 km - Méditerranée 
120 km) et la R.N. 88 (Lyon 250 km).

ALTITUDE :  De 350 à 450 m dans les gorges et 700 à 
900 m sur les Causses.

CLIMAT :  Beau et ensoleillé, printemps et automne 
particulièrement agréables... Plus de 250 jours 
de soleil par an.

WILLKOMMEN IM LAND DER TARN-
SCHLUCHTEN UND DER GROßEN CAUSSES !...

LAGE : Zwischen der A 75 (650 km von Paris, 120 km vom 
ittelmeer entfernt) und der Nationalstraße 88 (250 km von 
Lyon entfernt).
HÖHENLAGE : Zwischen 350 und 450 m in den 
Tarnschluchten, und zwischen 700 und 900 m auf den 
Causses.
KLIMA : Schön und sonnig, der Frühling und der Herbst sind 
besonders angenehm... Mehr als 250 Sonnentage pro Jahr.

WELKOM IN DE STREEK VAN 
DE “GORGES DU TARN” EN 
DE “GRANDS CAUSSES” !

LIGGING : Tussen de A 75 (Paris 650 km 
- Middellandsezee 120 km) en de RN 88 
(Lyon 250 km).
HOOGTE : 350-400 m in de “Gorges du 
Tarn” en 700-900 m op de “Causses”.
KLIMAAT : Mooi en zonnig, lente en 
herfst bijzonder aangenaam.

BENVINGUTS AL PAIS DE LES 
GORGES DEL TARN I DE LES 
“GRANDS CAUSSES”

SITUACIO : Entre la A 75 i la A75 (Paris a 650 
km - El Méditerráni a 120 km), i la N 88 (Lyon 
a 250 km).
ALTITUT : De 350 a 450 m en les “Gorges del 
Tarn” i de 700 a 900 m en les “Causses”.
CLIMA : Agradable amb molt sol tant a l’hivern 
corn a la tardor. Més de 250 dies de sol al l’any.

 Des paysages  magnifiques 

   pour s’émer veiller



WELCOME TO THE AREA OF TARN 
GORGES AND GRANDS CAUSSES !...

SITUATION : Between the A 75 (PARIS 650 km) 
- Méditerranée 120 km) and the RN 88 (Lyon 
250 km).
ALT. : From 350 to 450 m up in the Gorges and 
from 700 to 900 m up on the Causses.
WEATHER : Fine and sunny. Spring and Autun 
are particularly nice and warm... More than 250 
sunny days per year.

BIENVENIDOS EN LA REGIÓN DE 
LAS “GORGES DU TARN” Y DE LOS 
“GRANDS CAUSSES” !

SITUACIÓN : Entre la A 75 (Paris 650 km - Médi-
terraneo 120 km), y la Nacional 88 (Lyon 250 km).
ALTITUD : De 350 a 450 m en las “Gorges” y 700 
a 900 m sob re los “Causses”.
CLIMA : Tiempo hermoso y soleado, primavera 
y otono particularmente agradable... Màs de 250 
dias de sol por año.

BENVENUTI NELLA REGIONE 
DELLE “GOLE DEL TARN” E DEI 
“GRANDS CAUSSES” !

POSIZIONE : Tra la A 75 (Parigi km 650 - Médi-
terraneo km 120) e la Statale 88 (Lione km 250).
ALTITUDINE : Da 350 a 450 m nelle gole e da 
700 a 900 m sui causses.
CLIMA : Bello e soleggiato, primavera e autun-
no particolarmente piacevoli... Più di 250 giorni 
di sole in un anno.

 Des paysages  magnifiques 

   pour s’émer veiller



Au cœur des Gorges du Tarn, cette rivière 
encore sauvage, Paradis du Pêcheur, 

venez découvrir au cours de vos randonnées 
pédestres les Causses Méjean et les Causses 
de Sauveterre. Capacité d’accueil : 65 empla-
cements.

In the heart of the Gorges du Tarn 
lies this still wild river, a fisher-

man’s paradise. Come and discover the 
Causses Mejean and the Causses de 
Sauveterre during the course of your 
rambles.

Entdecken Sie bei Wanderun gen im 
Herzen der Schluchten du Tarn, diesem 

noch wilden Fluß und Anglerparadies, den 
Causses (kartische Hochebene) Méjean und 
den Causses de Sauveterre.

Tarif 
4 pers.

Tarif  
6 pers.

2 nuits Hors Saison 102 € 132  €

Nuit supplémentaire Hors saison 53  € 66  €

Avril - mai - septembre - octobre
Hors Saison (7 jours)

231 € 309  €

Du 28/05 au 18/06 (7 jours) 300  € 370  €

Du 18/06 au 02/07 (7 jours) 370  € 477  €

Juillet - août du samedi au samedi 
Haute Saison (7 jours)

550 € 680  €

Du 27/08 au 03/09 370  € 477  €

Tarif mini Tarif maxi

Forfait 1 : 1 empl. + 2 pers + 1 voiture 15,50  € 18,00  €

Forfait 2 : 1 empl. + 2 pers + 1 voiture + elect. 18,50  € 21,80  €

Personne supplémentaire + de 7 ans 4,50  € 5,60  €

Enfant - de 7 ans 3,70  € 4,50  €

Véhicule supplémentaire 3,50  € 4,80  €

Chien 1,50  € 2,50  €

Prix de groupes + de 10 personnes 7,20  €

Camping 

TERRADOS
48210 LES VIGNES
Port. 06 75 18 94 60
Tél. 04 66 48 83 37

• campingleterrados@orange.fr
• www.campingleterrados.fr
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Ouverture : du 01/04 au 15/10>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis

Bar 

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

18



Entrée du grand site classé des Gorges du 
Tarn et de la Jonte.

Au cœur des grands causses, avec de multi-
ples départs de randonnées pédestres excep-
tionnelles sur trois causses aussi différents les 
uns des autres.
Au bord du Tarn, sa plage de part et d’autre 
du Pont du Rozier, LA MUSE, vous accueille 
dans un site paisible avec des possibilités d’ac-
tivités de pleine nature dont le canoë-kayak 
sur place (ou en randonnée de un à plusieurs 
jours), pêche, tennis, via-ferrata, rando-aqua-
tique, canyonning, vtt, parapente…

Tarif mini Tarif maxi

Bungalow toilé 265  € 395  €

Mobil Home 4 pers. / sem. 330  € 570  €

Mobil Home 6 pers. / sem. 372  € 612  €

Roulotte 340  € 590  €

Camping  

DE LA MUSE
Saint-Pal / La Muse
12720 MOSTUÉJOULS
Tél. 05 65 62 61 61
Port. 06 72 03 58 69

• campinglamuse@orange.fr
• www.campinglamuse.fr
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 13,00  € 19,00  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 17,00  € 22,00  €

Personne supplémentaire 3,00  € 5,00  €

Enfant - de 2 ans gratuit gratuit

Enfant - de 7 ans 2,50  € 3,00  €

Animal 2,50  € 3,00  €

Aire de service camping-car (vidange et eau) 5,00  € Tarif Week-end et courts séjours en Hors Saison.
En location également, tente inuit et lodge.

Ouverture : du 01/04 au 30/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Plage

Tennis

Bar 

Restaurant

Laverie

Carte bancaire

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

19
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Camping*** calme, familial, plat avec empla-
cements délimités, spacieux et ombragés, 

facile d’accès aux grands camping-cars et cara-
vanes, et avec tous les plaisirs de l’eau et de la 
nature à portée de main : baignade et détente 
dans l’espace aquatique ludique (2 bassins, 5 jeux) 
ou sur la longue plage privée le long du Tarn ; 
descente en canoë (location sur place) ; pêche. 
Le point de départ idéal pour de multiples acti-
vités sportives ou non, qui plairont à toute la 
famille ! Services d’un 3 étoiles. Installations sani-
taires modernes. Location de bungalow-toilés et 
mobilhomes.           Wifi gratuit sur tout le terrain.

A quiet campingsite*** with friendly 
atmosphere, easily accessible for 

caravans and motorhomes, with a heated 
swimmingpool and a recreational pool, 
and a spacious private beach along the 
river Tarn (level, separated and shady pit-
ches, some of them alongside the river). 
Modern sanitary fittings. An ideal starting 
point for many walks and drives through 
the gorges and plateaux. The whole family 
will enjoy observing the wild fauna and flora, 
or practising outdoor activities directly in the 
campsite or in the surroundings : bathing, canoeing, 
cycling, horse riding, fishing, walking in the trees, clim-
bing, caving, paragliding… All the pleasures of the water 
and nature to hand ! – Bungalow-tents and mobil-
homes renting.

Camping 

LES BORDS DU TARN
D907
12720 MOSTUÉJOULS
Tél. 05 65 62 62 94

• contact@campinglesbordsdutarn.com
• www.campinglesbordsdutarn.com
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Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 2 à 5 pers. 426  € 795  €

Bungalow toilé 4 à 5 pers. 379  € 629  €

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes - -

Forfait standard 2 pers. + élect. 19,00  € 37,00  €

Forfait bord rivière 2 pers. + élect. 21,00  € 45,00  €

Personne supplémentaire 4,00  € 7,50  €

Enfant - de 5 ans 3,00  € 6,00  €

Animal 3,00  € 4,00  €

Véhicule supplémentaire 2,00  € 4,00  €

Espace 
aquatique 
ludique

Ouverture : du 03/06 au 04/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Plage

Tennis à 500 m

Bar 

Restaurant

Laverie

Carte bancaire

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak



Camping de l’Aubigue, à l’entrée des 
Gorges du Tarn, nouvellement aménagé, 

agréé aux normes européennes.
50 emplacements de 100 m2.
Aire de camping-car.
Terrain ombragé avec piscine situé au bord du 
Tarn. Tennis à proxi mité.
Canoë-kayak, raft, spéléo, G.R., balades.
Pêche à la truite sur place.
Piscine, pataugeoire.
Activités nature à proximité.
A visiter :  Grottes de Dargilan. Aven Armand, 

Montpellier-le-Vieux,
Location de mobil-homes.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 11,10  € 17,10  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 14,00  € 20,00  €

Personne supplémentaire 3,00  € 5,00  €

Enfant -7 ans 2,00  € 3,00  €

Animal 1,00  € 1,50  €

Tarif mini Tarif maxi

Camping-car 10,10  € 13,10  €

Mobil Home 4/5 pers. / sem. 200  € 550  €

Mobil Home 5/6 pers. / sem. 250  € 600  €

Réduction Hors saison oui

Camping 

L’AUBIGUE
12720 MOSTUÉJOULS
Tél. 05 65 62 63 67
Port. 06 75 37 53 39

• www.campingdelaubigue.fr
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Taxe de séjour : 0,45 € par jour / pers.

Ouverture : du 01/05 au 30/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis à 500 m

Bar 

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

21



Des compings pour 

bouger et s’évader
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Un camping-caravaning 4 étoiles, au 
cœur d’une des plus belles régions de 

France : les Gorges du Tarn. Vous qui aimez la 
nature, qui cherchez le confort et un camp bien 
équipé, avec tous les services d’un véritable 
petit village. Vous qui voulez de l’animation, des 
activités, mais aussi du repos et savourer plei-
nement vos vacances. Au camping “Les Prades” 
vous trouverez tout cela dans une ambiance 
sympathique et chaleureuse, où notre plaisir 
est de vous accueillir et de vous faire partager 
notre enthousiasme pour notre beau départe-
ment de l’Aveyron. Accès piscine, tennis bain 
à bulle, canoë sur le plan d’eau, sauna, espace 
fitness, aire de jeux gratuit et en plus juillet, 
août club enfant et tir à l’arc gratuit.

A 4 stars camping-caravaning 
situated in one of the most pictu-

resque French regions : the Gorges du 
Tarn. The camping for nature enthu-
siasts but also for any holiday-maker 
looking for a comfortable and well equip-
ped place with all the facilities offered in 
any village, entertainment, leisure actvities 
but also tranquillity to have a good time. And 
all this in a friendly atmosphere. We will be very 
pleased to welcome you and to share with you our
enthusiasm for 
a wonderful 
departement : 
Aveyron.

Camping   

LES PRADES
12720 LE ROZIER
PEYRELEAU
Tél. 05 65 62 62 09

• lesprades@orange.fr
• www.campinglesprades.com
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Tarif mini Tarif maxi

Bungalow 260  € 610  €

Mobil Home 305  € 950  €

Coco Sweet 280  € 660  €

Lodge 410  € 1030  €

Réduction Hors Saison oui

Tarif mini Tarif maxi

Forfait confort 2 pers. + élect. 20,00  € 49,00  €

Personne supplémentaire 4,00  € 8,50  €

Enfant - de 5 ans 2,00  € 6,00  €

Enfant - de 2 ans gratuit gratuit

Espace aquatique 

avec piscine 

chauffée, toboggan, 

bain à bulle, pateau-

geoire ludique

Frais de dossier offert Hors Saison
Taxe de séjour en supplément

Ouverture : début mai à début sept.>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis

Bar 

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak
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A l’entrée des Gorges du Tarn, situé en 
bordure de rivière avec piscine, patau-

geoire (100 m²), bassin balnéo et plage privée, 
calme, confort, animation et services variés. 
Location de bungalows toile et mobil-homes. 

At gateway to Gorges du Tarn, situated at 
the edge of a river, with swimming-pool, 

spa and private beach, quiet, comfort, activi-
ties and various services, mobile-homes to 
rent.

Camping  

DE PEYRELADE
12640 RIVIÈRE-SUR-TARN
Tél. 05 65 62 62 54

• contact@campingpeyrelade.com
• www.campingpeyrelade.com
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G R AT U I T

Tarifs à la semaine Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 4 pers. 330  € 1155  €

Mobil Home 6 pers. 414  € 1232  €

Chalet H.L.L.                              BTM 282  € 840  €

Réduction Hors Saison oui

Tarifs à la nuit Tarif mini Tarif maxi

Forfait confort 2 personnes 20,00 € 46,00  €

Forfait Privilège 2 pers. bord de rivière 22,00  € 53,00  €

Personne supplémentaire 4,00  € 8,00  €

Enfant - de 7 ans 2,00  € 6,00  €

Animal 2,00  € 3,00  €

Véhicule supp. (sauf motos) 4,00  €

Espace aquatiquethermo-ludique

Sur tout le camping

Ouverture : du 15/05 au 15/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Piscine

Tennis

Pain / Petit déjeuner

Bar / Pizzeria

Wifi

Laverie / Buanderie

Vidange camping-car

Salle et aires de loisirs

Langues parlées

Chèques vacances 

Point info rando
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Le « Camping Canoë Gorges du Tarn » est à 
l’entrée des Gorges du Tarn, dans un écrin de 

verdure, bordé par la rivière. Ressourcez-vous au 
rythme qui vous plait : farniente dans un hamac en 
bord de rivière, descente des Gorges du Tarn en 
canoë, en famille ou en amoureux. Vous préférez la 
randonnée, ou les châteaux qui protégeaient les val-
lées, vous avez envie de faire les gorges à moto, du 
parapente ou du canyoning ? Nous sommes là pour 
vous proposer le meilleur. Et pourquoi pas un Week-
end gourmand pour déguster les délices de l’Avey-
ron ? Pour vos enfants, un mini club, une piscine, des 
jeux, ... De vrais vacances et de belles expériences !

The «Camping Canoe Gorges du Tarn» is 
at the entrance of the Gorges du Tarn, in 

lush greenery, bordered by the river. Re-ener-
gize at the pace you like: lazing in a hammock 
by the river, canoeing down the Gorges 
du Tarn as a couple or a family. You prefer 
hiking, or the castles that protected the val-
leys, you want to ride on motorbike, paragli-
ding or canyoning? We are here to offer you 
the best. And why not a gourmet weekend to 
taste the delights of Aveyron? For your children, 
a mini club, a pool, games, ... Real holidays and 
beautiful experiences!

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 2/4 pers. / nuit 45  € 140  €

Mobil Home 4/6 pers. / nuit 53 € 200  €

Camping  

CAMPING CANOË
GORGES DU TARN

12640 RIVIÈRE-SUR-TARN
Tél. 05 65 59 85 17

• reception@camping-canoe-gorgesdutarn.com
• www.camping-canoe.fr
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 pers. /nuit (eau+EDF) 20  € 44  €

Forfait bord de rivière 2 pers./nuit 
(eau+EDF)

22  € 51  €

Forfait bord de rivière ++ 24  € 55  €

Personne supplémentaire 4,00  € 8,00  €

Enfant de 3 à 7 ans (- 3 ans gratuit) 2,00  € 6,00  €

Animal 5,00  €

Ouverture : du 30/04 au 25/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Plage

Tennis

Bar 

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak



Situé entre Millau et les Gorges du Tarn, au 
cœur d’une nature préservée, le camping 

possède ses plages privées. Séjournez dans un 
camping à taille humaine, où tout est pensé pour 
vivre l’expérience et le bien être familial. Lieu idéal 
pour se détendre, se ressourcer, s’amuser, parta-
ger, profiter… Devant cette nature riche et variée, 
une région bien surprenante s’ouvre à vous, nous 
vous guiderons dans cette découverte… 

Êtes-vous prêts ? Alors, bienvenue chez vous !

              Manu, Johann, Mahaut, Malo, Elio , Lison

Located between Millau and the Gorges du 
Tarn, in the heart of unspoilt nature, the 

campsite has its private beaches. Stay in a 
campsite on a human scale, where every-
thing is designed to live the experience and 
well being familly. Ideal place to relax, reju-
venate, have fun, share, enjoy ... 
In front of this rich and varied nature, a 
very surprising region opens to you, we will 
guide you in this discovery ...

Are you ready ? So welcome home! 

       Manu, Johann, Mahaut, Malo, Elio , Lison

Tarif mini Tarif maxi

Tente 230  € 440  €

Caravane 250  € 460  €

Chalet 190  € 570  €

Mobil Home 230  € 630  €

Camping  

LES CERISIERS
12520 PAILHAS
Tél. 05 65 59 87 96

• contact@campinglescerisiers.com
• www.campinglescerisiers.com
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 12 € 22  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 15  € 26  €

Personne supplémentaire 3 € 6  €

Enfant - de 7 ans 2 € 4  €

Animal gratuit 2,50  €

Véhicule supplémentaire gratuit 3,00  €

Ouverture : du 01/05 au 15/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn

Snack

Piscine à 2 km

Tennis à 2 km

Bar

Restaurant à 300 m

Laverie

Animations ponctuelles

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak
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Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak
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Au sein du triangle Clermont-Ferrand-Mont-
pellier-Toulouse, à 2.5 kms de l’A75 entre 
Aubrac et Larzac et à 20 minutes des Gorges 

du Tarn, notre camping, niché aux pieds de la cité 
médiévale de Sévérac le Château vous accueille  en 
emplacement, mobile-home, en bengalow toilé ou 
en Pod “Cocoon” pour un séjour insolite, télétravail 
ou bien-être. Du 01 avril au 30 septembre, vous 
pourrez profiter de notre piscine couverte/décou-
verte chauffée et de sa pataugeoire, du restau-
rant, de l’espace bien-être privatisé (SPA, Sauna, 
Lit Hydro-Massant) mais aussi de l’aire de jeux, du 
boulodrome, etc... en Juillet et Août : Animations, 
Club enfant, concerts, jeux aqualudiques

In the triangle Clermont-Ferrand-Mont-
pellier-Toulouse, 2.5 kms from the 
A75 between Aubrac and Larzac and 

20 minutes from the Gorges du Tarn, our 
campsite, nestled at the foot of the medie-
val city of Sévérac le Château welcomes 
you in location, mobile home, in canvas 
bengalow or in Pod “Cocoon’ for an unusual 
stay. From 01 April to 30 September, you can 
enjoy our indoor/heated discovery pool and 
its paddling pool, the restaurant, the privatized 
wellness area (SPA, Sauna, Hydro-Massant bed) 
but also the playground, the bowling alley, etc... 
in July and August: Entertainment, children’s club, 
concerts, water games

Tarif mini Tarif maxi

Lodge 5 pers./nuit 58 € 54 €

Mobil Home 4/5 pers./nuit 62 € 130 €

Mobil Home 6 pers./nuit (3 chambres) 70 € 151 €

Bungalow toilé 4 pers./nuit 53 € 82 €

Pod “cocoon” 2 pers./nuit 79 € 92 €

Taxe de séjour 0,55 € 0,55 €

Camping   

LES CALQUIÈRES
17, Av. Jean Moulin
12150 SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 47 64 82 

• contact@camping-calquieres.com
• www.camping-aveyron.fr
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 16,70  € 23,40  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 25,90  € 36,90  €

Personne supplémentaire 4,00  € 5,50  €

Enfant 3/7 ans 2,00  € 4,50  €

Animal 2,50  € 2,50  €

Piscine
chaufféeet couverte

En 2022, bornes 

de rechargement pour 

voitures électriques 

in 2022, charging  

stations for electric 

cars

Piscine couverte/ découverte, restau-rant, espace bien-être ouverts dès  le 01 avril

Ouverture : du 01/04 au 30/09>>
Grand site national des Gorges du Tarn



La randonnée  
  au rang d’honneur !

En Causses et Cévennes. . .
2 chemins majestueux à découvrir !

       Le chemin de Stevenson,  
                        marchez dans la légende... 
Ici en Causses et Cévennes nous accueillons le 
chemin de Stevenson qui trace son itinéraire du 
Puy en Velay jusqu’à Saint Jean du Gard sur près 
de 272 Km. A travers les hautes terres du Gévaudan, 
puis le Mont Lozère et ensuite les vallées et les 
crêtes des Cévennes le chemin de Stevenson ouvre 
votre appétit de randonnées « Gargantuesques ».

Dans la pure tradition accompagnée d’ânes qui 
acheminent vos bagages ou en solitaire,  ici vous 
marchez sur un chemin de légende qui offre un 
décor sauvage et qui révèle un patrimoine varié et 
préservé.

Mettez donc au programme de vos vacances une 
étape sur le chemin de Stevenson vous serez trans-
porté dans une autre dimension.   

www.chemin-stevenson.org



www.camping-causses-cevennes.com
www.camping-gorgesdutarn.com

         Le chemin de Saint-Guilhem, dépassez l’ incroyable !
Depuis Aumont d’Aubrac en Lozère le chemin de Saint Guilhem traverse notre région  avant 
de plonger vers le village éponyme dans le Gard.

Les randonneurs l’ont bien compris : 
le chemin de Saint-Guilhem est 
une véritable pépite de l’itinérance 
et une randonnée inoubliable qui 
parcoure les paysages et les sites 
prestigieux de l’Aubrac, des Causses 
et des Cévennes.

Inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco au titre de l’agropastora-
lisme méditerranéen, ces territoires 

www.chemin-st-guilhem.fr

aux espaces infinis ont valu au chemin de Saint-
Guilhem qui les sillonne d’être désigné Grands 
Traversée pédestre du Massif Central.

Prenez le temps de rejoindre une étape du chemin 
et partez vers le sud aux mille et une couleurs et 
saveurs.

Depuis vos campings des Gorges du Tarn 
et de La Jonte rejoignez les étapes les 
plus proches sur le chemin de Stevenson 
ou encore sur celui de Saint-Guilhem 
pour vivre une expérience authentique 
dans un paysage unique...

© lamallepostale - a ticket to ride - Wikinicoj



Petit camping pour grands campeurs ! 
Recommandé par “le petit futé”. Entre 

Florac et Meyrueis au cœur du village de 
Vébron, au milieu de la zone inscrite au Patri-
moine Mondial de L’Humanité par l’Unesco, et 
du Parc National des Cévennes. Sur place : 
•  Le tarnon, véritable piscine naturelle, accès à 

la rivière par le camping.
• Location de chalets (à partir de Pâques).
•  Sanitaires privés sur quelques emplace-

ments, les sanitaires collectifs sont toujours 
propres.

• La wifi gratuite dans tout le camping.
• Aire  de vidange pour camping-car.
Un accueil chaleureux et professionnel, 
des conseils touristiques, des prêts de 
topo guides pour randonnées.
Le calme dans un site de verdure...

Tarif mini Tarif maxi

Emplacement avec sanitaires 
privés / nuit

27  €

Emplacement pour personne  
seule / nuit

10  €

Tarif mini Tarif maxi

Chalet H.L.L. (la semaine)    370  € 550  €

Camping   

LA MOLIÈRE
48400 VEBRON
Tél. 04 66 44 02 40

• camping.la-moliere@laposte.net
• www.campinglamoliere.fr
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 15,00  € 16,50  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 20,00  €

Personne supplémentaire 3,80  € 4,20  €

Enfant + de 7 ans 3,80  € 4,20  €

Enfant - de 7 ans 2,80  € 3,20  €

Véhicule supplémentaire 2,00  €

Animal gratuit

Ouverture : du 01/06 au 15/09

Grand site national des Gorges de la Jonte

>>

Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak
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Situé à Meyrueis, petit bourg niché au 
cœur des Gorges de la Jonte, le Pré de 

Charlet offre un lieu paisible et agréable, pro-
pice à la découverte des Causses et Cévennes. 
Nous serons heureux de vous accueillir dans 
notre camping familial où nous privilégions 
la tranquillité et l’authenticité tout en alliant 
simplicité et confort dans un cadre naturel et 
ombragé, en bordure de la Jonte.

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 1/2 pers. / sem    238 € 413 €

Mobil Home 3/4 pers ./ sem       301 € 476  €

BTM Bungalow/sem    182 € 350 €

Cabane 2 pers. / nuitée 35 € 49 €

Camping   

LE PRÉ DE CHARLET
48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 63 65

• info@camping-cevennes-meyrueis.com
• www.camping-cevennes-meyrueis.com
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 11,00 € 16,50 €

Forfait confort 2 pers. + élect. 14,50 € 20,00 €

Personne supp. (+ de 18 ans) 3,10 € 4,10 €

Enfant de 3 à 10 ans 2,50 € 3,50 €

Enfant de 11 à 18 ans 2,80 € 3,80 €

Véhicule supp. (sauf motos) 3,00 € 3,00 €

Animal 1,50 € 1,50 €

Accueil randonneur 4,50 € 6,50 €

Ouverture : du 07/05 au 25/09

Grand site national des Gorges de la Jonte

>>

Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak
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Camping   

LE JARDIN 
DES CÉVENNES

48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 60 51

• infocamping@jardindescevennes.com
• www.campinglechampdayres.com

22

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home Oakley 4 pers.    375  € 850  €

Mobil Home 6 pers.  /  3 chambres    420  € 930  €

Fidji  4 pers.  /  2 chambres   350  € 778  €

Bikini 4 pers.  /  2 chambres   321  € 687  €

Tithome 285  € 600  €

Tente Coco sweet 245  € 510  €

Taxes de séjour 0,50  € 0,50  €

Situé dans les Gorges de la Jonte, à 400 m 
du village, le Jardin des Cévennes met 

à votre disposition pour des vacances fami-
liales toutes ses installations : piscine, aire de 
jeux pour enfants, laverie, boules, ping-pong 
et animations. Location de mobil-homes à la 
semaine et week-end (H.S.). 
Sanitaires neufs.

Situated in the Gorges of the Jonte, 
400 m from the village, Le Jardin des 

Cévennes provides for family holidays all its 
facilities: swimming pool, children’splay-
ground, laundry, boules, ping-pong and 
animations. Rental mobile homes week 
and weekend (LS).    
New sanitary block.

Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 19,00 € 32,00 €

Forfait confort 2 pers. + élect. 23,00 € 36,50 €

Personne supplémentaire 4,70 € 7,30 €

Enfant - de 7 ans 2,90 € 4,70 €

Véhicule supp. (sauf motos) gratuit 3,50 €

Animal gratuit gratuit

Location de

mobil-home

à la nuitée.

H.S.

Ouverture : du 28/04 au 23/09
G R AT U I T

Grand site national des Gorges de la Jonte

>>

                Piscine 

        Tennis à 300 m

Bar

Restaurant à 400 m

Pizzeria à 400 m

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Location vélo à 400 m

Canoë kayak à 20 km
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48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 60 20

www.grotte-dargilan.com / contact@dargilan.com

GROTTe de DARGILAN

La Grotte Rose  Site classé       
Grands Causses - Mont Aigoual

La plus grande grotte des Causses et des Cévennes, et sa draperie unique au 
monde, naturellement révélée par un nouvel éclairage LED-dynamique.

Entrez dans une caverne de dentelle...

“ Allez donc voir Dargilan 
même si vous connaissez  
les plus jolies cavernes 
d ' Europe !  ”
a écrit le fondateur  
de la spéléologie française 
E.A. Martel.

“Offre privilège Groupement des Campings”
par personne sur tous les creneaux et sur présentation de ce coupon, 

tamponné par votre camping. En vente en ligne  
sur certains créneaux avec le code : CAMPGDT2022*

                                Offre valable du 09/04/22 au 06/11/22
Visite à 

tarif réduit  

* conditions sur www.grotte-dargilan.com
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Situé à l’entrée des Gorges du Tarn et de 
la Jonte, au départ de nombreuses ran-

données pédestres et multiples activités aqua-
tiques.
Piscine chauffée.
Nombreux commerces à proximité.
A ne pas manquer :
le Belvédère des Vautours (4 km).

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home O’Hara 4 pers. / sem. 300  € 575  €

Mobil Home IRM 6 pers. / sem.   375 € 675  €

Réduction Hors Saison oui

Taxe de séjour (par adulte et par nuit) 0,45  €

Camping    

MUNICIPAL 
DE BROUILLET

48150 LE ROZIER
Tél. 05 65 62 63 98
Fax. 05 65 62 60 83

• contact@campinglerozier.com
• www.camping-lerozier.com
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait standard 2 personnes 13,90  € 21,50  €

Forfait confort 2 pers. + élect. 17,70  € 24,10  €

Personne supplémentaire 4,00  € 5,95  €

Enfant - de 5 ans 2,50  € 3,30  €

Véhicule supplémentaire 2,20  € 2,70  €

Animal / par jour 2,50  € 2,50  €

Piscine

chauffée

Ouverture : du 01/04 au 20/09

Grand site national des Gorges de la Jonte

>>

Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

Dates pouvant être modifiées, vous renseigner au préalable.



Le Truel - 48150 Meyrueis - Tél. 05 65 62 69 69 - 06 32 02 82 92
Mail : maisondesvautours@hotmail.fr  /  site internet : maisondesvautours.fr

La Maison des vautours

“Offre privilège Groupement des Campings”
par personne sur présentation de ce coupon,

tamponné par votre camping.

                        Offre valable du 01/05/22 au 30/09/22

Gorges de la Jonte Un des 9 sites “incontournables”.

En plein cœur des gorges, dans un superbe bâtiment épousant la roche. 
Nouveau Musée de 1000 m2 entièrement rénové cet hiver 2021. Salle de vidéo 
transmission avec caméras interactives.

Terrasse d’observation des vautours. 

Accès à un panorama unique sur  
les Gorges de la Jonte.

Prenez de la hauteur !!!

Visite à 

tarif réduit  
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 Aux portes des Gorges du Tarn et des 
Grands Causses le camping vous accueille 

à 2,5 km du centre ville de Millau, ville aux 
nombreuses activités culturelles et sportives.
Situé sur les berges de la Dourbie, le cam-
ping vous propose des emplacements spa-
cieux et ombragés, de nombreux services, un 
accueil familial et chaleureux pour d’agréables 
vacances dans un cadre nature.
Location de mobil home et bungalows toilés.

Near the Tarn Gorge and the Grands 
Causses 2.5 km from Millau town 

centre the camping site will welcome you 
along the River Dourbie.
Spacious and shady pitches, many faci-
lities are available to spend nice holi-
days. 
Mobil home and canvas tent rental.

Camping 

SAINT-LAMBERT
2050 Av. de l’Aigoual 
12100 MILLAU
Tél. 05 65 60 00 48

• contact@campingsaintlambert.fr
• www.campingsaintlambert.fr

24
G R AT U I T

Tarif mini Tarif maxi

Forfait confort 2 pers. + élect. 15,00 € 24,00 €

Personne supplémentaire 3,20 € 5,00 €

Enfant - de 7 ans gratuit 3,50 €

Enfant - de 2 ans gratuit gratuit

Animal gratuit 2,00 €

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 4 pers. 189 € 562 €

Mobil Home 6 pers. 220 € 716 €

Bungalow toilé meublé 147 € 450 €

Réduction Hors Saison 12  €
ADAC - ACSI 
FFCC - CKE

Rejoignez-nous aussi 
sur Facebook

Taxes de séjour au tarif en vigueur en sus

Ouverture : du 23/04 au 30/09

Grand site national des Gorges de la Dourbie

>>

Piscine

Tennis

Bar

Restaurant

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak
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48150 Hures la Parade
Tél. 04 66 45 61 31

www.aven-armand.com 
contact@aven-armand.com

Aven armand

Le gouffre de l’Aven ARMAND, découvert sur le Causse 
Méjean en 1897 est une des plus belles merveilles 
souterraines. Après une descente en funiculaire, lais-
sez-vous guider au cœur d’une forêt de plus de 400 
stalagmites.

Il y a 150 ans, Jules Verne écrivait « Voyage au centre 
de la Terre  », inventant un monde souterrain rempli 
d’animaux fabuleux, de plantes géantes et entouré de 
cristaux magiques... Nous lui rendons hommage dans 
un son et lumière à plus de 100 mètres sous terre. 

Des guides vous accompagnent au cœur de ce 
monde imaginaire 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 sont au rendez-vous pour ce voyage 
d’une heure au centre de la Terre...

t r é s o r d e l a  t e r r e e t  d u t e m p s

Explorée en 1884 par Edouard-Alfred Martel, La Cité 
de Pierres, ville imaginaire dessinée par la nature, 
s’étend sur 120 hectares, au cœur du Causse Noir à 
Montpellier-le-Vieux. Laissez-vous conter l’histoire 
de cette cité mystérieuse à bord du petit train, sur-
volez-là en tyroliennes et via ferrata, baladez-vous 
en toute sécurité sur des itinéraires de 30 mn à 4 h. 

Avec l’Explor’Games, relevez le défi de l’Arche 
des Mystères ; jeu de piste et d’énigmes numé-
rique en extérieur.

Site classé, à 15 km de Millau et du Rozier, la Cité 
de Pierres offre des paysages somptueux et une 
découverte de rochers aux formes insolites. 

Montpellier-le-Vieux / Le Maubert  
12100 Millau - Tél. 05 65 60 66 30

www.lacitedepierres.com 
contact@lacitedepierres.com

La cité de pierres

“Offre privilège Groupement des Campings”
par personne sur présentation de ce coupon,

tamponné par votre camping.

                        Offre valable du 09/04/22 au 06/11/22
Visite à 

tarif réduit  

une ville imaginaire dessinée par la nature

Vibrez de sensations et d’émotions !
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La porte de Mycènes, un des plus embléma-
tiques, est un chef d’œuvre de la nature 
et a été le lieu de tournage du film 
la Grande Vadrouille, avec 
Bourvil et De Funès. Pre-

nez le temps de venir 
vous ressourcer au 

cœur de cet écrin 
de nature unique 
et mystérieux.



RCN Val de Cantobre, au pied de la rivière 
Dourbie, est aménagé en terrasse autour 

d’une ferme médiévale. Depuis la vallée de la 
Dourbie, avec ses pentes douces, vous avez 
vue sur des champs de blé, des forêts et le 
magnifique et vieux village de Cantobre.
Vous n’avez que l’embarras du choix pour 
faire de belles excursions. Depuis le camping, 
vous pouvez accéder aux plateaux calcaires, 
les causses, en moins d’une demie-heure et 
découvrir de magnifique Gorges. Les plus 
belles sont celles de la Dourbie, de la Jonte et 
les célèbres Gorges du Tarn.

RCN Val de Cantobre, at the foot 
of the Dourbie river, has been 

constructed in a terrace shape, sur-
rounding a medieval farm. From the 
slightly sloping Dourbie valley you have 
a view of cornfields, woods and the 
wonderful ancient village of Cantobre. 
You can make so many fun trips here. Just 
half an hour’s drive from the camping are 
the limestone plateaus and you can enjoy the 
beautiful gorges.

Camping   

VAL DE CANTOBRE
Domaine de Vellas
12230 NANT
Tél. +33 (0)9 70 73 10 38

• cantobre@rcn.fr
• www.rcn.fr

25
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Tarif mini Tarif maxi

Forfait confort 2 pers. + élect. 19,00 € 49,00 €

Personne supplémentaire 3,00 € 7,00 €

Enfant - de 3 ans gratuit gratuit

Animal 5,50 €

Tarif mini Tarif maxi

Mobil Home 4 pers. 42 € 184 €

Mobil Home 6 pers. 53 € 177 €

Chalet 5 pers. 53 € 177 €

Réduction Hors Saison oui

Ouverture : du 21/04 au 22/09

Grand site national des Gorges de la Dourbie

>>

Piscine

Tennis à 500 m

Bar / snack

Restaurant à 400 m

Laverie

Animations

Langues parlées

Chèques vacances 

Aire camping car

Canoë kayak

38

Tarifs indicatifs, vous renseignez au préalable



30750 CAMPRIEU - Tél. : 04 67 82 60 78
www.abime-de-bramabiau.com / bramabiau@aol.com

Rivière souterraine  Site classé 

“ Caprice de la nature tel 
qu’on n’en connaît pas de 
semblable “ 

E.A. MARTEL

Au cœur du massif de l’Aigoual, en 
plein coeur des Cévennes, la rivière du 
Bonheur nait à l’air libre. 

Au contact avec le calcaire, elle va 
s’engoufrer sous le Causse de Cam-
prieu pour rejallir 800 mètres plus 
loin. Un site étrange et singulier...

Abîme de Bramabiau

“Offre privilège Groupement des Campings”
par personne sur présentation de ce coupon,

tamponné par votre camping.

                        Offre valable du 03/04/22 au 31/10/22
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Plongez dans un archipel souterrain !

Visite à 

tarif réduit  
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Nous vous accueillons dans un environ-
nement arboré, en locations ou en em-

placements, à 800 mètres du village médiéval 
de Nant (tous commerces).

We welcome you in a wooded environ-
ment, with rentals and pitches, at 800 

meters of the medieval village of Nant (all 
shops).

Wij heten u welkom op onze beboste 
camping, met zonnige huurac-

commodatie en staanplaatsen, die 
op 800 m van het middeleeuwse 
dorp Nant (alle winkels).

Camping 

LES 2 VALLÉES
Rte de l’estrade basse
12230 NANT
Tél. 05 65 62 26 89

• contact@lesdeuxvallees.com
• www.lesdeuxvallees.com
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Tarif mini Tarif maxi

Cabane ROBINSON 2 ch./sem. 139  € 427  €

Mobil-home COSY 1 ch./sem. 189  € 483  €

Mobil-home COSY-CLIM 1 ch./sem. 189  € 504  €

Mobil-home CLASSIC 2 ch./sem. 199  € 567 €

Mobil-home COSY 2 ch./sem. 199  € 637  €

Mobil-home COTTAGE 2 ch./sem. 219  € 651  €

Mobil-home COSY-CLIM 2 ch./sem. 219  € 658 €

Mobil-home COSY-CLIM 3 ch./sem. 239  € 686 €

Chalet SELECT 2 ch./sem. 269 € 700  €

Mobil-home PRESTIGE 2 ch./sem. 269  € 707  €

Mobil-home PRESTIGE 3 ch./sem. 294 € 805  €

Mobil-home LUXE 3 ch./sem 306  € 847  €

Mobil-home CLASSIC 2 ch./nuit 38  € 43  €

Tarif mini Tarif maxi

Emplacement Nature 1 pers. 8,00  € 15,00  €

Empl. Confort 2 pers. (élect. 10A) 15,00  € 23,50  €

Personne 18 ans et + 3,50  € 4,50  €

Personne de 7 à -18 ans 3,00  € 4,00  €

Personne de 2 à -7 ans gratuit 2,50  €

Personne -2 ans gratuit gratuit

Animal 1,00  € 1,50  €

Véhicule 1,00  € 1,50  €

Location réfrigérateur 5,00  € 6,00  €

Offres spéciales

locations et emplacements

www.lesdeuxvallees.com

Découvrez nos  

locations PRESTIGE  

et LUXE !

GPS :  N 44° 1’ 2’’  

 E 3° 18’ 5’’

Ouverture : du 15/04 au 31/10

Grand site national des Gorges de la Dourbie

>>

     Petite restauration / Snack

  Bar / pain / petit déjeuner

Piscine chauffée

Espace fitness

Aires de jeux

Animations

Laverie

Location réfrigérateurs

Location vélos et rosalies

Langue parlée

Chèques vacances ANCV

Réductions  ACSI / FFCC / ANWB / ADAC 

Aire de services camping-car 

Animaux bienvenus

40

G R AT U I T

Couverture
totale
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www.camping-causses-cevennes.com
www.camping-gorgesdutarn.com

Vos vacances commencent

C A M P I N G S 
CARAVANING
L O C AT I O N S

            Plus de 26 façons 
     de réussir vos vacances au cœur de paysages    
 grandioses, d’une nature  sauvegardée, 

 d’un patrimoine préservé.

Les 26 établissements présentés dans  
cette brochure répondent à toutes 
vos demandes pour vous garantir des 
 vacances agréables et confortables. 

Les tarifs sont donnés  
à titre indicatif.
N’hésitez pas  
à vous renseigner.

Groupement des campings-caravanings des Gorges du Tarn
www.camping-g orgesdutarn.com - www.camping-causses-cevennes.com

48150 Meyrueis - Tél. 04 66 45 60 50

à bientôt !
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Tous les  chemins 
   sont bons 

Lozère
Aveyron

bouger randonner VOIR découvrir

Vos offices de tourisme

Lo
zè

re
Av

ey
ro

n •  MILLAU (12100) 

Office de Tourisme - 1 place du Befroi - 05 65 60 02 42 - www.ot-millau.fr

•  RIVIERE-SUR-TARN (12640) - 05 65 59 74 28 - www.ot-gorgesdutarn.com

•  SEVERAC LE CHÂTEAU (12850) 

- 5, rue des Douves - 05 65 47 61 31 - www.sevrac-le-château.com 

- Aire de Service - Autoroute A75 les Sarrades 12850 - 05 65 47 79 00

•  NANT (12330) - Office de Tourisme - place Duclaux - 05 65 60 72 75 - www.ot-nant.fr

• FLORAC - Office de Tourisme - 33 av. Jean Monestier - 04 66 45 01 14 - www.mescevennes.com

• LA CANOURGUE (48500) - Office de Tourisme - Tour de ville - 04 66 32 83 67 - www.la-canourgue.com

•  Le MASSEGROS (48500) 

Office de Tourisme - Centre culturel - 04 66 48 88 08 - www.gorgesdutarn-sauveterre.com

• LE ROZIER (48150) - Office de Tourisme - 05 65 62 60 89 - www.officedetourisme-gorgesdutarn.com

• LES VIGNES (48210) - Office de Tourisme - 04 66 48 80 90 - www.gorgesdutarn-sauveterre.com 

• MENDE (48000) - Office de Tourisme - place du foirail - 04 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr

• MENDE (48000) - CDT - 14 bd Henri Bourillon - 04 66 65 60 00 - www.lozere-tourisme.com

•  MEYRUEIS (48150) 

Office de Tourisme - place Sully - 04  66 45 60 33 - www.meyrueis-office-tourisme.com

• STE ENIMIE (48210) - Office de Tourisme - Village - 04 66 48 53 44 - www.gorgesdutarn.net

www.camping-gorgesdutarn.com    

www.camping-causses-cevennes.com     

www.cevennes-tourisme.fr

Gorges du Tarn

Causses & Cévennes classé au Patrimoine Mondial   de l’UNESCO

et  de la Jonte

ICI

202 2

pour venir nous

 retrouver..
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