
Dargilan visite de la Grotte Rose qui a des dimensions impressionnantes et une variété de concrétions aux couleurs 

naturelles très accentuées. Ce dédale souterrain, fit de Dargilan la première grotte ouverte au public. Actuellement, 

Dargilan est une des grottes les mieux aménagées que l'on puisse visiter. Grâce à des travaux effectués en 1982 pa 

M. Ephrem PASSET, avec les techniques actuelles, le visiteur peut la parcourir sur 1 km. L'après-midi, visite du Causse 

Noir et de Montpelier le Vieux. 

Montpellier-le-Vieux, baptisé par E.A. Martel "l'Acropole des Cévennes" occupe, sur le rebord du Causse Noir, un 

vaste promontoire encadré par deux ravins qui s'encaissent profondément vers le sud pour rejoindre la vallée de la 

Dourbie : le Valat Nègre à l'ouest et le Riou Sec à l'est. Le site lui-même est divisé en quatre cirques entourant une 

sorte d'arête centrale plus élevée qui atteint 836 m au "Dominai". Sur le causse noir, visite en petit train (cité 

ruiniforme). 

Mercredi : Le Parc National des Cévennes Nature belle et rebelle à la fois, entre Aigoual et Mont Lozère, au sud est 

du département, le pays des Cévennes présente un contraste fort entre rigueur de la vie en montagne et douceur du 

climat méditerranéen. Cette terre âpre à l'histoire et au caractère rudes, a été au début du XVIIIème siècle théâtre de 

la guerre des Camisards et fief des Huguenots.  

Quel est le rôle d'un Parc National ? Il a une vocation à la fois de protection du patrimoine et de la biodiversité, 

d'éducation des jeunes publics, et de mise en valeur de ce patrimoine à travers des activités humaines - agriculture, 

exploitation forestière, tourisme… - respectueuses de ces espaces naturels remarquables, et qui peuvent concourir 

au maintien du caractère du Parc. Le Parc national des Cévennes a été désigné Réserve de biosphère par l'Unesco en 

1985. Le fondement d'une réserve de biosphère est la conciliation entre conservation de la biodiversité, 

développement économique et social, maintien des valeurs culturelles qui y sont associées. Vous passerez par la 

fameuse Corniche des Cévennes, cet itinéraire vous offrira des panoramas sur les Cévennes à couper le souffle.  

St-Jean-du-Gard est la commune considérée comme la " Perle des Cévennes ".Le musée du désert, au cœur d'un 

hameau Cévenol et de ses ruelles typiques, dans la maison natale du chef camisard Rolland, fait revivre le passé 

huguenot et l'Histoire des Camisards.  

La bambouseraie d'Anduze. Lieu unique dédié à l'extravagance dont la nature a le secret, à l'exubérance du végétal sous 

ses formes les plus inattendues... Le parc de la Bambouseraie n'a ouvert ses portes au public que 100 ans après sa 

création... car c'est avant tout une passion botaniste, horticole, qui a toujours animé les équipes de la Bambouseraie. De 

cette passion est né un sanctuaire vivant dédié à la nature, qui s'est peu à peu tourné vers l'accueil, mais aussi vers 

l'échange des savoirs et la création artistique.  

Retour par la route à travers la Vallée Borgne. C'est avant tout cinq communes lovées le long du Gardon : 

L'Estrechure, les Plantiers, Peyrolles, St André de Valborgne et Saumane. Dans les replis de ces montagnes, les 

nombreux ruisseaux côtoient les châtaigniers et les mûriers pour offrir aux amoureux de grands espaces de superbes 

panoramas. Les hameaux, les mas et les drailles conservent la mémoire des transhumances, de la culture en terrasse 

qui ont organisé la vie des populations depuis de nombreuses générations.  

Jeudi : Ballade Gardoise. Journée consacrée à la découverte des villages… typiquement cévenols. Trêves, village 

pittoresque est situé à la limite des Causses et des Cévennes. Il est traversé par les eaux claires de Trèvezel. Il 

possède des ruelles moyenâgeuses.  

St-Jean-du-Bruel, cité frontière entre les grands Causses (causse du Larzac, causse Begon et causse Noir), et les 

derniers contreforts des Cévennes. Le village est au carrefour de quatre départements l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et 

la Lozère, entre les plateaux calcaires des Causses à l'ouest, les reliefs cévenols et le massif de l'Aigoual à l'est.  

Alzon, village de moyenne montagne. Elle a conservé son pont roman du XIIè siècle, sa chapelle des Pénitents, sa 

croix oratoire et l'église Saint Martin.  



Le Cirque de Navacelles : Niché au cœur des gorges de la Vis, véritable canyon qui entaille les Causses du Larzac au 

Sud, de Blandas et de Campestre au Nord, le Cirque de Navacelles constitue une curiosité géologique.  

D'une profondeur de 300 mètres, il s'agit plus spécifiquement d'un méandre abandonné par la Vis, qui s'est ouvert 

un nouveau cours plus direct, en créant une cascade de plus de 8 mètres de haut. Au centre, le Rocher de la Vierge, 

ou plus familièrement " l'huître ", est entouré d'une bande de terre très fertile : c'est l'ancien lit de la rivière, le 

méandre. Ses prairies verdoyantes, la cascade et la ripisylve boisée offrent un contraste saisissant avec les versants 

abrupts, arides et caillouteux des gorges et soulignent étrangement les reliefs.  

Le Vigan, le charme d'une cité millénaire au cœur du Pays Cévenol et la douceur de vivre des Cévennes Méridionales.  

Ganges. Le centre ville de Ganges, ancienne capitale du bas de soie de luxe, à la porte sud des Cévennes et à 

quelques kilomètres au nord de Montpellier laisse place à son passé. La place couverte, aujourd'hui Place Fabre 

d'Olivet, est le lieu qui abritait le marché médiéval.  

St-Hippolyte-du-Fort, lieu magique, porte des Cévennes, carrefour entre le pays des châtaigniers et celui de la 

vigne... Traversée par les eaux du Vidourle - fleuve côtier capricieux - la ville aux treize fontaines et aux 22 cadrans 

solaires a vu s'épanouir des filatures, des tanneries, des draperies, des fabricants de galoches…  

Le musée de la soie : Il retrace le passé séricicole dans les Cévennes et s'attache à mettre en valeur un patrimoine qui 

participa du XIIIème au XXème siècle à l'identité cévenole (St-Hippolyte-du-Fort était autrefois le siège des 

contrôleurs de soie des Cévennes).  

De l'élevage de la chenille à la fabrication de l'étoffe, ce sont toutes les étapes de la transformation de la soie - les 

techniques soyeuses traditionnelles mais aussi actuelles utilisées dans la région - qui sont présentées au musée.  

Vendredi : Mont Aigoual. Abîme de Bramabiau : Au cœur du massif de l'Aigoual, en plein cœur du parc national des 

Cévennes, la rivière du Bonheur nait à l'air libre. Au contact avec le calcaire, elle va s'engouffrer sous le Causse de 

Camprieu pour rejaillir 800 mètres plus loin. Véritable berceau de la Spéléologie Française, la visite aménagée 

propose un circuit de 1Km très accessible depuis ses nouveaux aménagements effectués en 2006 permettant de 

ressortir à 5 minutes du bâtiment d'accueil.  

Le Mont Aigoual (station météorologique).: Aujourd'hui l'Aigoual constitue le dernier observatoire météorologique 

de montagne en France. C'est une station Météo France d'observation et de prévision. Le travail quotidien consiste à 

observer le temps d'une façon continue et à élaborer des prévisions fines sur le massif de l'Aigoual.  

La Couvertoirade: Situé aux confins du plateau du Larzac, La Couvertoirade reflète la puissance militaire des 

Templiers et le quotidien des Hospitaliers par son état de conservation exceptionnel. Classé parmi les "Plus beaux 

villages de France", la Couvertoirade constitue une véritable" miniature " de la ville médiévale. Une enceinte intacte, 

avec des tours rondes ou carrées reliées par un chemin de ronde (gare aux enfants car il n'existe pas de barrière), 

tout cela permet de se faire une idée d'une ville médiévale.  

Les Gorges de la Dourbie: La Dourbie prend sa source dans le massif de l'Espérou et se jette dans le Tarn à Millau 

après 60 kilomètres. Partageant le Causse Noir et le Causse du Larzac, ses gorges s'étagent entre 360 m et 850 m 

d'altitude et comporte de nombreux sites classés : Cantobre, chapelles à Nant..., des grottes, des falaises, des chaos 

ruiniformes et des résurgences. Dourbies est le départ d'une route pittoresque le long de gorges sauvages de toute 

beauté. La végétation est composée de landes, de taillis, de chênes pubescents, de hêtres et de pins sylvestres. Dans 

la vallée, on trouve des cultures sur les zones les plus favorables et des forêts riveraines à aulnes et à saules. Tous ces 

milieux sont propices à la reproduction des rapaces, tels que le faucon pèlerin, le hibou grand-duc, le circaète et la 

bondrée. On peut également trouver les marques de présence du castor dans la rivière et observer de nombreux 

passereaux (fauvette, martin-pêcheur, merle bleu...). Samedi 12 septembre : retour dans Lot et Garonne 
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