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Cévennes Aventure 
PROGRAMME Automne 2017 
Village de gîtes de St Roman de Tousque 
 

 Aventures réservées aux hôtes du Village de Gîtes. Prix TTC par personne. 
 Aventures VTT, départ du Village. 
 Autres aventures, co-voiturage possible AR à partir du Village (8 personnes maxi.) 
 Age minimum : 12 ans. 
 Maximum : 10 participants en VTT  //  14 pour les autres aventures. Priorité aux premiers inscrits. 
 Causses et Cévennes, piquenique du midi compris. 
 Pour les participants à des activités le dimanche, libération des gîtes reportées à 18 h. 
 Prévoir : Eau, bonnes chaussures de marche ou baskets pour le VTT, coupe-vent et polaire, vêtements de sport. 

 
 

Dates Aventures Horaires Tarifs Packs 

S 23/09 VTT électrique 3 h 14h30 – 17h30 44 € 
58 € 

D 24/09 Histoire de Pierre 14h30 – 17h30 18 € 

     

S 30/09 Brame du cerf 17h00 – 22h00 25 € 
58 € 

D 01/10 VTT électrique 2 h 14h30 – 16h30 38 € 

     

S 07/10 Histoire de Pierre 14h30 – 17h30 18 € 
40 € 

D 08/10 Brame du cerf 04h00 – 11h00 25 € 

     

S 21/10 Causses et Cévennes 09h00 – 16h30 35 € 
55 € 

D 22/10 Brasucade 14h00 – 17h00 25 € 

     

S 04/11 Brasucade 14h30 – 17h30 25 € 

100 € D 05/11 Vol en hélicoptère Matin 60 € 

D 05/11 VTT électrique 2 h 14h30 – 16h30 38 € 

 
Tous les dimanches matin, marché de producteurs locaux à Ste Croix Vallée Française 

 
Inscriptions : Un formulaire d’inscription sera systématiquement joint au mail de confirmation de votre séjour si 

celui-ci comprend des dates concernées. Vous pouvez aussi nous prévenir de votre participation à une de nos 
activités dans le commentaire qui vous est proposé lors de la réservation. Paiement sur place. 

 
Dans la limite des places disponibles. 

 

 



VTT électrique 
Une sortie au départ du Village de Gîtes de St Roman de Tousque au travers de la Vallée Française. 
 

2 ou 3 heures de pistes, de sentiers et de petites routes  
pour voir du paysage et se dégourdir les jambes en toute sérénité. 

 
18 à 35 km en fonction du programme et des participants. 

Opérateur responsable : Sentiers Vagabonds 

 
Causses et Cévennes 
Une randonnée pédestre commentée d’une journée au départ du Pompidou 
 

« Entre  Causses et Cévennes », une vue à 360 ° sur les Cévennes  
et ses massifs : Lozère, Aigoual, Causses … 

 
12 km, peu de dénivelé. 
Un piquenique avec produits locaux est inclus dans l’Aventure. 
 

Opérateur responsable : Sentiers Vagabonds 

 
Vol en hélicoptère 
L’occasion d’un baptême de l’air de 10 minutes au-dessus d’un paysage exceptionnel 
 

Les Cévennes vues du ciel ! 
 . 

 
25 km, 1000 m de dénivelé, mais peu fatiguant ! 
Pot de l’amitié offert par SAS Gîtes en Cévennes au retour. 
 

Aventure en cours d’organisation – A confirmer 
Opérateur responsable : Cévennes Hélicoptères 

 
Le brame du cerf 
Une sortie de 6 h au départ du plan de Fontmort 
 

Pénétrer dans la forêt pour tenter de rencontrer le cerf  
en pleine période de brame : randonnée et affût. 

 
12 km avec 250 m de dénivelé. 
Un petit déjeuner « à emporter » est inclus dans l’Aventure. 
 

Opérateur responsable : Sentiers Vagabonds 

 
Balade « Histoire de pierres » 
Une randonnée commentée à la demi-journée au départ de La Roquette 
 

Découvrir l’histoire des Cévennes au travers de l’habitat traditionnel … 
 
5 km, peu de dénivelé. 
 

Opérateur responsable : Sentiers Vagabonds 

 
Châtaignes et brasucade 
Une randonnée champêtre accompagnée de 3 h, puis retour au Village de Gîtes 
 

Se balader pour mieux connaître les Cévennes en automne et  
ramasser des châtaignes.  

L’histoire se termine par une brasucade pour déguster les châtaignes grillées … 
 
6 km, peu de dénivelé. 
 

Opérateur responsable : Sentiers Vagabonds & Servicevennes 

 



La PISCINE …  
 
Cet automne 2017, la piscine sera couverte par un abri qui devrait permettre de gagner 8 degrés sur la température de 
l’eau. Elle restera donc ouverte autant que possible. 
Des heures d’ouverture seront cependant à respecter.  
 
Mise en place de l’abri prévue entre le 15 et le 20 septembre. 

Opérateur responsable : SAS Gîtes en Cévennes 

 
En Vallée Française … 
Où manger durant votre WE Aventure ? 
 
Les petits déjeuners : 
 

Service de petits déjeuners en salle (7 euro PP)  ou de livraison de pain possible. A commander auprès de 
Marianne, votre hôtesse, soit à votre arrivée soit par mail : contact@48110.fr ou au 06 58 09 53 43 

 
Le midi et le soir : 
 
A Saint Roman de Tousque, 300 m du Village 
 

 Restaurant LA PATACHE : cuisine cévenole – menu 19/25 euro – réservation au 04 66 44 73 76 
 
A Moissac Vallée Française, 5 km en bord de gardon 

 
 Saladerie, friterie LA FORGE : petite restauration, sur place ou à emporter - entrecôtes/frites (12 €) – Infos au 04 

66 31 79 67 
 
A Sainte Croix Vallée Française, 6 km de votre gîte  
 

 Le Café du Globe - Pizza le samedi soir, à emporter ou à manger sur place – 6.50 à 8.50 euro – à commander 
au 04 66 44 08 37   -  choisissez votre pizza avant de commander sur : http://cafeduglobe.fr/  

 
 Brasserie Restaurant La Baraka : Cuisine raffinée mettant en avant les produits frais de pays -  menu midi et soir 

15 à 28 euro – Réservation au 04 66 48 37 31 
 

En Cévennes, toujours penser à s’informer et à réserver ! 
 

 
Arrivée et/ou départ du Village en dehors des heures d’ouverture de l’accueil 
Nous essayons de limiter au maximum certaines contraintes tant pour nos hôtes que pour notre personnel. 
 
Si vous arrivez au village en dehors des heures de présence de l’hôtesse, vous trouverez les renseignements concernant 
votre gîte affichés à la fenêtre de l’accueil. 
La veille de  votre départ, prenez contact avec Marianne, votre hôtesse, afin de prévoir la clôture de votre compte et les 
modalités de départ. 
Votre départ est un peu précipité ? Vous recevrez alors la facture de votre séjour par mail ainsi que les modalités de 
paiement du solde par CB On Line. 
 
Situation - itinéraire du Village de Gîtes - https://goo.gl/maps/LWzRqnmLuPn  
A Saint Roman de Tousque, ne pas entrer dans le village mais prendre, sur la corniche, la direction « Moissac Vallée 
Française », notre Village est à 300 m. 
 
Plan du Village -  https://www.cevennes-vallee-francaise.fr/fr/plan-du-village  

 
Le village ferme le 6 novembre 2017 – Réouverture saison 2018, le 30 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
Cévennes Aventure :  

une synergie entre SAS Gîtes en Cévennes – Sentiers vagabonds  -  Servicevennes  - Cévennes Hélicoptères 
Tél : 0033 4 48 25 00 05   -   contact@48110.fr  


