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Les nouveaux services touristiques
marqués Esprit parc national

Vingt-sept hébergements et deux sorties accompagnées de découverte des
patrimoines se sont vus accorder la marque Esprit parc national mardi 26
janvier par la commission Tourisme et Accès à la nature du Parc national.
C'est la deuxième vague de prestataires touristiques du territoire, tous signataires de la Charte
européenne du tourisme durable, dont les services obtiennent la marque Esprit parc national et sont
désormais, à ce titre, recommandés par le Parc national !

Les hébergements
Un hôtel, la Lozerette, à Cocurès : www.lalozerette.com
Deux campings
•
•

Camping Isis-en-Cévennes, à St-Julien-de-la-Nef : www.isisencevennes.com
Camping à la ferme La Donzelenche, à Vialas : http://donzelenche.com

Des chambres d'hôtes
• Chambre d'hôtes du Monna, à Valleraugue
• Chambres d'hôtes de la Bastide de Trémiéjols, à Vialas : www.bastide-cevennes.com
• Chambres d'hôtes de la Soleillade, à Valleraugue : www.lasoleillade.com
• Chambre d'hôtes du Mas Corbières, à Notre-Dame-de-la-Rouvière : www.mascorbieres.com
• Chambres d'hôtes de la Source de Castagnols, à Vialas : www.castagnols.com
Des gîtes :
• Gîte d'étape de la Donzelenche, à Vialas : http://donzelenche.com
• Gîte d'étape La Carline, à Florac : www.gite-florac.fr
• Gîte d'étape du Mas Corbières, à Notre-Dame-de-la-Rouvière : www.mascorbieres.com
• Gîte de la Lusette, à la Malène : www.gite-gorgesdutarn.com
• Gîte de Liou, à St-Frézal-de-Ventalon : http://cevennes-gitedeliou.fr
• Gîtes du Falisson, à St-Bauzile : www.gitecaussesfalisson.com
• Gîtes du mas de la Soureilhade, à Ponteils et Brésis : www.cevennes-gite-soureilhade.com
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•

Gîte des Sambucs, à St-André-de-Majencoules : www.jardinsambucs.com/dormir-au-jardin

•

Un village de gîtes, le mas de la Barque à Villefort : www.lemasdelabarque.com

Les sorties accompagnées de découverte des patrimoines
•
•

Vol de parade des vautours : Sentiers vagabonds, à St-Jean-du-Gard :
www.sentiersvagabonds.com
Balade accompagnée dans la vallée des Camisards : Julien Travier (AMM) : www.soleaire.fr

Retrouvez tous les services et les produits Esprit parc national Cévennes sur
http://destination.cevennes-parcnational.fr à compter du 1er février.
Pour tout savoir sur la marque Esprit parc national et retrouver tous les services et produits marqués
des dix parcs nationaux français : www.espritparcnational.com

Créé en 1970, le Parc national des Cévennes, seul parc national français habité de moyenne montagne, se compose d’un cœur
protégé de 935 km² et d’une aire d’adhésion de près de 1 750 km², répartis sur 127 communes en Lozère, dans le Gard et aux
confins de l’Ardèche. Il possède un patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable qui lui a valu en 1985, un classement
en Réserve de biosphère et en 2011, son inscription au Patrimoine mondial de l’humanité.
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