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INFORMATIONS PRATIQUES


4 Circuits touristiques d’une journée organisés par l’association Maison cévenole des arts et
traditions populaires qui prend en charge les visiteurs pour la journée et assure les visites
guidées.



Prix à partir de 23 euros par personne et par journée comprenant le prix du repas (menu à 17
euros à payer directement au restaurateur) et les visites guidées : 6 euros à payer directement à la
Maison cévenole des ATP (excepté le circuit n° 3 : 5 euros à payer à la Maison cévenole des ATP
+ 1 euro à payer au musée de Villemagne-l’Argentière).



Les menus présentés sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande à la réservation et
sous réserve de majoration du prix de la journée.



Le tarif ne comprend pas le transport.
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1 gratuité pour 20 personnes payantes et le chauffeur du bus.



Tarif base 8 personnes minimum et 55 personnes maximum.



Validité : toute l’année (sauf vacances de Noël)



Aire d’accueil et de retournement équipée de bornes électriques, point d’eau et vidange pour les
bus de tourisme de toute taille et de toute hauteur (à Saint-Gervais-sur-Mare).

erson

Accès

Renseignements et inscriptions :
Association Maison cévenole des arts et traditions populaires
Office du tourisme et Centre d’interprétation du patrimoine
12, rue du Pont—34610 Saint-Gervais-sur-Mare
Tél. 04 67 23 68 88
mc.stgervais@free.fr
lamaisoncevenole.over-blog.com

ne

Circuit n°1 : DES CERCLIERS AUX MINEURS
Saint-Gervais/Mare — La-Tour/Orb — Le Bousquet d’Orb
48 km à partir et à l’arrivée à Hérépian

Saint-Gervais-sur-Mare

Ce circuit touristique d’une journée débutera à
Saint-Gervais-sur-Mare où vous découvrirez le
village médiéval et le musée dédié notamment
aux métiers anciens de la vallée de la Mare.
De courts diaporamas et une belle collection
d’objets et d’outils présentent les cercliers et les
sonnaillers qui ont fait la renommée de la
commune.
Après le repas, visite de l’ancienne usine à chaux
(restaurée) de la Tour/Orb. La journée s’achève
au musée « Les lumières de la mine » au
Bousquet d’Orb, pour y découvrir une très belle
collection de lampes de mineurs et l’histoire de
l’exploitation locale du charbon.

PROGRAMME
Matinée
Accueil café
Visite guidée de Saint-Gervais-sur-Mare et
de la Maison cévenole des Arts
et Traditions populaires.
L’ancienne usine à chaux de La Tour/Orb

Durée : 2h
Midi
Repas* au restaurant Ortensia à Saint-Gervais
Ravioles de queue de bœuf fondant
aux zestes d’agrumes



Dos de saumon sur un confit de légumes d’ici



Fine tarte aux pommes au caramel de cidre
*Menu à 17 € donné à titre indicatif
en fonction du marché
(servi avec un verre de vin rouge et un café).

Après-midi
Visite guidée de l’ancienne usine à chaux
(la Tour sur Orb)
et du musée Les lumières de la mine
(le Bousquet d’Orb)
Durée : 45mn + 1h
Le musée Les lumières de la mine

Circuit n°2 : CHARBON ET CHÂTAIGNIER
Camplong — Saint-Gervais-sur-Mare
36 km à partir et à l’arrivée à Hérépian

Camplong

Une journée pour découvrir les paysages et un
pan d’histoire des hauts-cantons !
A Camplong, ancien village minier, vous serez
accueillis au café de Pays Joucla avant de
partir en promenade sur le Chemin du mineur
pour découvrir le paysage minier et les
ouvrages d’art originaux du « Bousquetou ».
Après le repas à Saint-Gervais-sur-Mare, vous
découvrirez ce bourg d’origine médiévale et le
musée dédié notamment aux métiers anciens
de la vallée de la Mare. De courts diaporamas
et une belle collection d’objets et d’outils
présentent les cercliers et les sonnaillers qui
ont fait la renommée de la commune.

PROGRAMME
Matinée (Camplong)
Accueil au café Joucla
Promenade guidée sur le Chemin du mineur
Durée : 2h30
Midi
Saint-Gervais-sur-Mare

Repas* au restaurant Ortensia à Saint-Gervais
Risotto ‘’ Arborio’’crémeux lié au parmesan
Tuile croustillante.



Joues de cochon braisé, panisse croustillante,
Jus arabica



Elégance Jivara, sorbet Cacao Amer
*Menu à 17 € donné à titre indicatif
en fonction du marché
(servi avec un verre de vin rouge et un café).
Après-midi
Visite guidée de Saint-Gervais-sur-Mare et
de la Maison cévenole des Arts
et Traditions populaires.
Durée : 2h
La Maison cévenole des arts et traditions populaires

Circuit n°3 : EN REMONTANT LA VALLÉE DE LA MARE
Villemagne-l’Argentière — Saint-Gervais-sur-Mare
29 km à partir et à l’arrivée à Hérépian

Villemagne-l’Argentière

Ce circuit touristique débute au musée
archéologique de Villemagne-l’Argentière, dans la
très belle église romane Saint-Grégoire. Ce musée
présente une riche collection de pièces du
Néolithique jusqu’au Moyen Âge. Nous visiterons
ensuite le village qui a tenu un rôle religieux et
économique important dont témoigne le riche
patrimoine architectural.
Après le repas dans un restaurant gastronomique
de St-Gervais, promenade au castrum de Neyran
qui constitue un exemple remarquable de place
forte médiévale dans le Haut-Languedoc. Le site
domine la vallée de la Mare et offre des paysages
magnifiques (Mont Marcou, falaises d’Orques,
Espinouse, mines à ciel ouvert…).

PROGRAMME
Matinée
Visite guidée du village et du musée archéologique
de Villemagne-l’Argentière
Durée : 2h

Midi
L’église Saint Grégoire (Villemagne-l’Argentière)

Repas au restaurant Ortensia à Saint-Gervais
Œufs Mollet façon ‘’ Ortensia ‘’ velouté de châtaignes



Onglet de Bœuf rôti au sautoir,
pommes écrasées au persil plat



Riz au lait façon Grand - Mère servi tiède,
caramel au beurre demi-sel

*Menu à 17 € donné à titre indicatif
en fonction du marché
(servi avec un verre de vin rouge et un café).

Après-midi
Visite guidée du castrum médiéval de Neyran
Durée : 2h
Le castrum de Neyran (St-Gervais/Mare)

Circuit n°4 : ENTRE MONTS D’ORB ET ESPINOUSE
Graissessac — Forêt des Ecrivains combattants
53 km à partir et à l’arrivée à Hérépian
Ce circuit touristique d’une journée débutera
par une présentation de la Maison cévenole, à
Saint-Gervais-sur-Mare, Nous irons ensuite
visiter Graissessac, qui a longtemps été le
centre industriel du bassin houiller. On y
trouve encore de nombreuses traces de cette
activité.
Après le repas dans un restaurant
gastronomique de Saint-Gervais, promenade
dans la forêt des Ecrivains combattants, qui
offre de superbes points de vue sur le massif
du Caroux-Espinouse, la vallée et les Monts
d’Orb.

La Maison cévenole

PROGRAMME
Matinée
Accueil à la Maison cévenole des arts
et traditions populaires (Saint-Gervais/Mare)
Visite guidée de Graissessac
Durée : 2h30
Midi
Repas* au restaurant Ortensia à Saint-Gervais
Graissessac

Risotto ‘’ Arborio’’crémeux lié au parmesan.
Tuile croustillante.



Joues de cochon braisé, panisse croustillante,
Jus arabica



Elégance Jivara, sorbet Cacao Amer
*Menu à 17 € donné à titre indicatif
en fonction du marché
(servi avec un verre de vin rouge et un café).
Après-midi
Balade guidée dans la forêt
des Ecrivains combattants (Combes)
Durée : 1h30
Forêt des Ecrivains combattants.

