
Découvertes et balades en Cévennes 
Itinéraire - 4 jours/3 nuits à partir de 382 € 

 

Porte d’entrée du massif des Cévennes, le Piémont cévenol est une magnifique région qui recèle de 

nombreux attraits naturels et historiques. Laissez la voiture au parking, et partez, à vélo et à pied, à la 

rencontre de gens passionnés qui partageront avec vous un moment de vie cévenole : agriculteurs, 

artisans, artistes… A découvrir sans modération ! 

JOUR 1 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT (30) 

Accueil à Saint Hippolyte du Fort en fin de matinée.  Présentation de la région autour de ses aspects 

historiques et actuels. Installation en chambre d'hôte ou petit hôtel. Visite du village. Rencontres autour de 

l'histoire du village et de la période des camisards, du piémont cévenol, des magnaneries et de la soie. Visite 

possible du musée de la soie. Balade et découverte des alentours proches  

JOUR 2 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT 

Balade et achats sur le marché, suivi de la préparation de recettes locales avec un cuisinier. A midi : 

Dégustation des préparations en commun. Après-midi: balade botanique autour des plantes comestible et/ou 

médicinale. 

JOUR 3 

SAUVE par la voie verte 

Balade en vélo jusqu’au village médiéval de Sauve (8 km). Découverte de la vieille ville, Fondé au XIe siècle, le 

vieux village de Sauve est un dédale de ruelles étroites, escaliers, passages voutés et de belles maisons aux 

façades gothiques du XIVe au XVIIIe siècles. Déjeuner local au village. Après-midi au choix : balade randonnée 

dans la mer de rochers, visite du musée de la fourche, rencontres avec artisans et artistes du village, ou 

rencontres à déterminer avec le groupe autour de l'histoire de la région. Retour en vélo jusqu’à St Hippolyte du 
Fort. Baignade en rivière à prévoir selon la saison…. 

JOUR 4 

MASSIF DES CEVENNES 

rencontre avec un conteur historien et Petite Balade randonnée dans le massif. En fin d’après-midi départ. 

Possibilité de rajouter des jours et des options (location de vélos, soirée festive avec artistes locaux, etc...)  

Possibilité de modifier et adapter le programme avec l’accompagnateur  

 

DATES 

Du jeudi 05 au dimanche 08 mai 2022 

Du jeudi 09 au dimanche 12 juin 2022 

De septembre à juin, en fonction des disponibilités de l’accompagnateur 

 

PRIX PAR PERS.  

8 - 10 pers. :    382 €      

6 - 7 pers. :      423 €  

4 - 5 pers. :      503 €     

 



COMPRIS 

- Hébergement en chambre double (chambre d’hôte ou petit hôtel), petit déjeuner compris 

- Demi-journée avec un cuisinier 

- Demi-journée avec ethnobotaniste 

- Petit spectacle de conte historique 

- Accompagnateur local 

- Assurance assistance aux personnes 

 

NON COMPRIS 

- Acheminement et transport en voiture personnelle 

- Les repas et pique-nique 

- La location de vélo : 20 euros par personne à confirmer 

- Boissons et extras 

- Entrées musée ou sites  

- Adhésion CEVIED  

- Assurance annulation (en option) 

 

Accompagnateur : Olivier D’ORTOLI : 06.32.05.16.45 

  

  

  

 


