GÎTES FERNANDEZ - GORGES DU TARN

GÎTES FERNANDEZ - GORGES
DU TARN
Gîte des Jardins à Bédouès-Cocurès et Gîte La Bergerie
de Baume Brune à Florac Trois Rivières

https://gites-fernandez-gorgesdutarn.fr

Frédéric FERNANDEZ
 +33 6 12 22 34 66

A Gîte des Jardins - Bédouès-Cocurès : Gîte


des Jardins - rue des jardins 48400 BEDOUESCOCURES
B Gîte La Bergerie de Baume Brune - Florac



Trois Rivières : Gîte La Bergerie - Chemin de la
Baume Brune 48400 FLORAC TROIS RIVIERES

Gîte des Jardins - Bédouès-Cocurès
 


House


2




1


36

personnes

chambre

m2

Maisonnette en pierres entièrement rénovée donnant sur une cour clôturée au sein d'un village
lozérien typique au bord du chemin de STEVENSON et du parcours URBAIN V avec une vue
magnifique sur la Collégiale. À 500m de la baignade Tarn, à 100m d'une châtaigneraie centenaire
vous découvrirez le calme et la verdure de ce village de 200 âmes. À 2.5 km de Florac (siège du
Parc National des Cévennes) vous découvrirez cet endroit inscrit au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. Rez de chaussée, cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, micro ondes, espace
repas, coin salon (TV). Un escalier en colimaçon dessert la chambre (lit en 140), salle d'eau, WC.
La chambre donne sur une terrasse de 20 m2, bains de soleil.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Freezer
Dishwasher
TV

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Oven

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Separate entrance

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 18/07/21)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte des Jardins - Bédouès-Cocurès
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte La Bergerie de Baume Brune - Florac Trois
Rivières
 


House


5




2


80

personnes

chambres

m2

Cette ancienne bergerie rénovée en pierres, lauzes et bois, à 1 km du village de Florac est un lieu
tranquille et indépendant tout proche du village, de ses commerces et de ses services. Un bon point
de départ pour des vacances en famille dans le Parc national des Cévennes ! Cette maison
ancienne rénovée est composé ainsi : Pièce à vivre : Au RDC, une grande pièce compose la cuisine
et le salon autour d'une belle cheminée. Poutres en châtaigniers et par-feuilles au sol renforcent
l'ambiance. Chambres : A l'étage, un grand hall desservant un coin montagne (équipé d'un lit 1
place). - 1 chambre avec 1 lit 2 places en 140 - Chambre donnant sur la terrasse en arrière de la
maison côté montagne- 1 chambre équipée de deux lits 1 place. Extérieur : Terrasse, jardin, pré,
salon de jardin, et parking

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

Separate entrance

 Internet
Freezer

Other rooms
Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Chimney

Outside
Various

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities

Dishwasher

P


Car park

 Services
 Outdoors

Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 18/07/21)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte La Bergerie de Baume Brune - Florac Trois Rivières
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

LE P'TIT TRUCK

LA BERGERIE

 +33 6 99 28 45 34
Impasse de la Serve

 +33 4 66 45 19 66#+33 4 66 32 55
08
Camping Chantemerle

0.4 km
 BEDOUES-COCURES



1


Besoin de réconfort dans un bon
burger? Ne cherchez plus, vous avez
trouvé la bonne adresse! A la fois
gourmands et raffinés, c'est un réel
plaisir gustatif que de goûter aux
burgers d'Hugo. Favorisant les produits
de saison et locaux, le P'tit Truck
parcourt les routes des Cévennes et
des Gorges. N'hésitez pas à réserver
pour connaître le lieu où il se trouve.

0.8 km
 BEDOUES-COCURES



2


Ce lieu est un havre de paix au bord de
l'eau façon guinguette, sur le camping
Chantemerle à l'ambiance familiale et
tranquille privilégiant les produits de
Lozère. Très bonnes pizzas, burgers,
plats à la carte. Aire de jeux pour
occuper les petits sur site. Pizzas à
emporter

IMALA CENTRE DE MÉDIATION
PAR LE CHEVAL

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

 +33 6 98 10 19 15
Azinières

 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
 https://centre-de-mediation-par-le-cheval-imala.fr Zone commerciale Saint Julien du
0.9 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



1


Venir au centre IMALA, c'est se donner
une occasion unique de rencontrer
votre part intuitive par l'intermédiaire de
mes quatre chevaux, partenaires
attentifs et bienveillants, et de
progresser pas à pas avec eux. Lors de
séances individuelles ou bien en stages
de plusieurs jours, vous vous laisserez
aller vers une présence ancrée dans
l'ici et maintenant, vers une connexion
intense à soi, à l'autre, à la nature... une
balade introspective à faire avec les
chevaux dans un lieu entouré d'arbres,
de montagnes, de rivières au cœur du
Parc National des Cévennes. Vous
avez une question qui vous travaille ?
Venez en parlez à mon cheval !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Gourg
1.7 km
 http://lozere-accrobranche.com
 2
 FLORAC TROIS RIVIERES



L'accrobranche de Cévennes évasion
est un parcours en hauteur pour toute
la famille où chacun pourra évoluer à
son rythme. Il propose plus de 30
ateliers répartis en 6 parcours
(Tyroliennes, passerelles, filets, jeux
d'équilibre.....) - Orange : pour les 4 - 6
ans (1m). - Jaune : pour les 6 - 8 ans
(1.10m). - Vert : pour les 8 - 10 ans
(1,30m) avec les parents. - Vert : + 10
ans (1,40m). - Bleu : + 10 ans (1.40m). Rouge : + 12 ans (1,50m). - Violet : 6
tyroliennes au-dessus du Tarn dont une
de plus de 100m. Vous y trouverez une
aire de pique-nique, glaces et boissons
à emporter, une terrasse perchée

CEVENNES EVASION
 +33 4 66 45 18 31
6, Place Boyer
 http://www.cevennes-evasion.com

1.8 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



3


Randonnée
liberté,
Randonnée
accompagnées, Randonnée en famille
ou Randonnée cylo-VTT, Cévennes
Evasion vous propose une large palette
de circuits de 3 à 14 jours dans les
paysages grandioses du Parc national
des Cévennes. Chacune de ces
activités se pratique dans le plus grand
respect de l'environnement et des
hommes dans le Parc National des
Cévennes.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

ROCHEFORT

PARCOURS "NO KILL" SUR LE
TARN À BÉDOUÈS

 +33 4 66 45 01 14
Florac

SOURCE DU PECHER

CASCADE DE RUNES

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

 +33 4 66 45 81 94
Runes

 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

2.8 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Les Gorges du Tarn, région naturelle
incontournable de la Lozère, propose
une multitude de paysages, de
richesses naturelles, mais elle offre
également
des
sites
d'escalade
d'exception, pour tous les niveaux. Afin
de faciliter vos préparatifs, voici une
description
complète
du
secteur
Rochefort à Florac. Rochefort - 2 voies
(1 voie à 6 relais, 1 voie à 4 relais) Longueur des voies : entre 110 m et
200 m - Difficulté : de 6b à 7a+ - Roche
: calcaire - Exposition : est - Marche
d'approche : 25 min - Descente en
rappel : oui - Matériel recommandé :
corde de 90 m, 12 dégaines - Divers :
voies équipées

 BEDOUES-COCURES



1


Avec une 2 200 mètres, ce parcours est
l’un des plus long no kill que l’on trouve
sur le Tarn dans sa partie basse. Situé
entre Florac et le Pont-de-Montvert,
l’itinéraire fait partie se situe sur le
territoire de la haute vallée du Tarn. Il
s’agit de la limite amont de remontée
des poissons blancs qui butent contre
un seuil important avant les gorges en
direction
du
Pont-de-Montvert. La
présence de ces poissons ne doit pas
faire oublier les truites sauvages de
belles tailles qui vivent dans ces eaux
claires. Technique de pêche : mouche
Longueur du parcours : 2 200 m
Commune concernée : Bédouès

2.2 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



2


La source du Pêcher jaillit d’un gros
éboulis rocheux et traverse la ville de
Florac en son coeur. Obstinée, cette
source a traversé l’épaisseur du causse
Méjean ! C’est le jeu des failles qui rend
possible l’alimentation de la source. A
mi-parcours une retenue d’eau "le
Vibron" permettait également de faire
tourner les moulins et d’alimenter le
vivier à poissons. De nos jours des
cygnes agrémentent la source pour une
scene bucolique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.1 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 3
LOZERE



La cascade de Runes mesure dans sa
totalité près de soixante mètres de haut
avec 2 chutes, l’une de 46 m de haut
plongeant dans un gouffre de 7 mètres
de profondeur et l’autre de 24 mètres.
Le ruisseau prend sa source dans les
roches granitiques du Mont-Lozère,
pour se jeter dans le Tarn. C’est un type
de paysage exceptionnel pour les
Cévennes et la Lozère. Taillée dans la
roche, la cascade offre un lieu de
fraîcheur et d’ombre durant votre
promenade. Au départ de la chute se
trouve une pierre gravée : un dragon se
mordant la queue y est représenté. A
l'intérieur du cercle il est écrit : « De la
terre vers le ciel et du ciel vers la terre
». La légende locale veut que quelques
Vikings en errance sur le Mont Lozère à
la fin du premier millénaire aient inscrit
ce message.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

