Nature et aventure sont les maîtres mots de cette région qui concentre de vastes paysages ou
étendues naturelles. Nos deux villages étapes, La Canourgue et Florac vous offrent des commerces et services de proximité locaux, où le rapport humain prédomine, accueil chaleureux
assuré!

La Canourgue, Village étape

Contacts

Départ par une montée en passant par le
Sabot de Malepeyre. Bon revêtement,
quelques virages de plus en plus serrés
vous mèneront vers La Malène.
La Malène

Office de Tourisme de
La Canourgue
04.66.32.83.67

Office de Tourisme de
Florac
04.66.45.01.14

Fédération française des
Villages étapes

info@village-etape.fr

Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

Une vue à vous couper le souffle en
arrivant dans les Gorges du Tarn, en fond
de vallée, visite guidée payante de ce site
prestigieux et verdoyant par les bateliers
locaux. Alternance de virages et lignes
droites!
Sainte-Enimie
Au cœur des Gorges du Tarn, l’un des plus
villages de France où une pause s’impose.
La Parade
En direction du Causse Méjean et après de
longues lignes droites dans un paysage
dégagé, découvrir la grotte de l’Aven
Armand, à plus de 100 mètres sous terre
qui pourrait loger de par ses dimensions
Notre Dame de Paris !(payante)
Hyelzas
La ferme caussenarde d’autrefois retrace
la vie des paysans depuis le 18ème siècle
jusqu’aux années 1950 et tout proche une
dégustation de fédou à la Fromagerie de
Hyelzas (payante).

Parcours n°6

Drigas
En direction de Hures et du Villaret,
route de campagne isolée avec des
virages, des bosses et un superbe
paysage. Une randonnée s’offre à vous ,
le sentier des 3 hameaux (8,5km,
2h50 balisage jaune) pour partir à la
découverte du Causse Méjean.
Le Villaret
Arrivée sur une plaine, vous pourrez
observer les chevaux de Przewalski en
pleine nature!
Florac, Village étape
En plus d’être un village étape, c’est le
siège du Parc National des Cévennes,
un écrin de verdure entre Causses et
Cévennes.
Contact : Maison du Parc—04.66.49.53.01
Avant d’y arriver, quelques sensations
sur la départementale 16 : descente
vertigineuse de 10km avec un dénivelé
de 500 mètres, route en épingle serrée
(Attention aux risques d’éboulis de
pierres sur la chaussée après de fortes
pluies).

Commerces et services répondront à
vos besoins!
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LA CANOURGUE

(Lozère,
Languedoc– Roussillon,
A75)

FLORAC
(Lozère, LanguedocRoussillon,
RN106)

Distance: 85 km
Durée: 2h

