GÎTES ROUJON - GORGES DU TARN
CAUSSES

GÎTES ROUJON - GÎTE DE
BOUSQUETTE ET GÎTE DE LA
FOUON
Bienvenue dans nos 2 locations de Vacances dans les
Gorges Du Tarn Causses

https://gites-roujon-gorgesdutarn.fr

Josiane ROUJON (Propriétaire) Christiane CHARLES (Contact et
 +33 6 50 98 68 14
Réservations)

A Gîte de Bousquette : Prades 48210 GORGES

DU TARN CAUSSES
B Gîte de La Fouon : Prades 48210 GORGES



DU TARN CAUSSES

Gîte de Bousquette


House


4




2


70

personnes

chambres

m2

Cette maison de caractère, récemment restaurée dans le respect de la tradition et de l'authenticité.
Elle est situé dans le petit village de Prades au cœur des Gorges du Tarn, et à seulement 100m du
lieu de baignade. Accrochée à la pente naturelle du village, elle est accessible par une ruelle et se
trouve à deux pas du Tarn en contrebas. A 6km du village médiéval de Sainte Enimie, proche du
coeur du Parc National des Cévennes et de nombreuses randonnées, ce gîte offre également la
possibilité non loin de descendre les gorges en canoë ou de faire de l'escalade. Un tout qui vous
permettra de faire vos vacances selon vos envies! La maison en 1/2 paliers est composée de 3
niveaux et comprend : En intérieur - une cuisine équipée, - 2 chambres avec couchage en 140 (dont
une chambre fermée et une chambre-mezzanine), - un coin repos avec une banquette convertible
en 140 - une salle d'eau avec douche italienne, - 2 WC. En extérieur: - 2 petites terrasses avec vue
sur le Tarn

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): 2
Bed(s): 0

Freezer
Dishwasher
TV

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

Oven

 Common
 Activities

Separate entrance

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 08/07/20)

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

Gîte de Bousquette
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)

Gîte de La Fouon


House


4




1


50

personnes

chambre

m2

Cette maison indépendante se situe en contrebas de Prades, joli village du centre des Gorges du
Tarn. Face à la rivière et à proximité d'une aire naturelle de camping, ce logement, lumineux et
confortable, possède une cour extérieure fermée. A 50 mètres du lieu de baignade le plus proche,
avec de nombreux sites touristiques aux alentours, la possibilité non loin de descendre les gorges
en canoë ou de faire de l'escalade et sa proximité avec le Parc National des Cévennes en feront un
pied-à-terre fort agréable pour vos vacances! Ce gîte comprend : En intérieur: Au rez de chaussée :
- pièce à vivre, - cuisine, - WC. À l'étage : - une chambre fermée (couchage en 140), - une chambre
mezzanine (couchage en 140), - une cabine de douche et un lavabo. En extérieur: - Une cour
fermée avec salon de jardin et barbecue Un canoë est à votre disposition pour une descente sur le
Tarn situé juste devant la location

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

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

Separate entrance

 Internet
Oven

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

Terraced house with lodger

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 08/07/20)

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

Gîte de La Fouon
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are allowed.

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

AUBERGE DU MOULIN

RESTAURANT DU NORD

MELLOW VÉLOS

RELAIS SAINT PIERRE CANOE

UTOPIX

 +33 4 66 48 53 08
Rue de la Combe

 +33 4 66 48 53 46 +33 6 59 72 56
40
Rue Principale

 +33 4 66 47 35 03 +33 6 72 01 23
16
Chemin du Balat - Prades

 +33 4 66 48 56 11 +33 6 77 34 16
30
Blajoux

 +33 4 66 48 59 07
Champerboux

 http://www.aubergedumoulin48.com
4.0 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



1


Dans le village même de Sainte-Enimie,
maison en pierres de pays, rénovée en
restaurant. Cuisine traditionnelle et de
terroir servie devant la cheminée ou sur
la terrasse ombragée selon la saison.
Terrines et pâtés "maison", écrevisses
en saison (de juin à septembre), truites,
gigot d'agneau des Causses, ris
d'agneau braisés, salade de St Jacques
et saumon fumé, faux filet de boeuf au
roquefort, charlotte au chocolat, crème
anglaise.

4.0 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


A proximité du parking sur l'avenue
principale de Sainte-Enimie. Salle
voûtée aux larges baies vitrées.

 http://www.mellowvelos.com/
0.1 km
 GORGES DU TARN

CAUSSES

1


Mellow Vélos est un service local de
location de vélos, livrant vos vélos pour
vos vacances. Nous disposons d'une
grande variété de modèles et de tailles
y compris : - VTT - VTC - Vélos de
course - Vélos enfants - Vélos
électriques - Tandem - Sièges-Bébé Remorques enfant. Nous fournissons
des circuits et parcours imprimés. Nous
vous emmenons avec les vélos au point
de départ de votre circuit choisi, et vous
récupérons à la fin. La livraison et la
récupération des vélos sont inclues
dans le prix pour une location de 3 jours
ou plus jusqu’à 15 km de part et d’autre
de Ste Enimie sur le D907. Il suffit de
nous contacter par téléphone ou par email pour réserver vos vélos. Nous
parlons anglais, français, allemand et
néerlandais.

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

 http://www.utopix-lozere.fr#https://outsider
 http://relaissaintpierre.pagesperso-orange.fr
2.5 km
6.5 km
 GORGES DU TARN
 GORGES DU TARN
 2
 3
CAUSSES
CAUSSES



Promenades libres sans moniteur sur
les eaux calmes du Tarn! En famille ou
entre
amis,
un
rendez
vous
inoubliable...



La planète Utopix, sanctuaire de la
créativité, colline du rêve, c'est l'oeuvre
patiente et passionnée d'un homme, Jo
Pillet. Ce lieu magique perdu dans le
Causse de Sauveterre, royaume des
pierres et du vent où l'on se sent à la
fois plus près du ciel et plus près de la
terre, vous émerveillera par son
architecture d'un autre monde. Des
sculptures et des jeux persillent cette
colline boisée. Un bon moment seul ou
en famille, du bambin au retraité.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

VIA FERRATA DE FLORAC
 +33 4 66 45 01 14

AUTOUR DU VILLAGE
TROGLODYTIQUE DE
CASTELBOUC

LE TARN

LES GORGES DU TARN

 +33 4 66 45 01 14

 +33 4 66 45 01 14
Village

 +33 4 66 45 01 14

9.0 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



4


Via ferrata de Florac (Rochefort) Prenez la tour du Ron de Picar Le
parcours débute par un canyon étroit
qui laisse apparaître un point de vue
superbe sur la vallée de Florac. Deux
routes se croisent alors : un itinéraire
facile et un autre plus ardu qui escalade
le Ron de Picar. Après cette tour, deux
passages très différents et assez
vertigineux. Le parcours difficile se clôt
dans le grand pilier du Rochefort tandis
qu'une sortie plus tranquille est possible
par un petit canyon. Fiche technique
Exposition : Sud-Est/Nord-Est Durée :
3-4 h 2 passerelles 3 ponts de singe 1
pont népalais 1 tyrolienne de 50 m
(facultative

1.3 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



1


Desservi par un pont submersible, bien
assis sur son socle calcaire, le hameau
surprend par sa position en surplomb
de la rivière et ses maisons semitroglodytiques. Une balade avec de
belles vues sur ce site préservé, et la
possibilité de se baigner dans le Tarn
en fin de parcours.

4.1 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Le Tarn prend naissance à 1560 m
d’altitude, sur le flan sud du Mont
Lozère, dans le nord de la commune du
Pont-de-Montvert. Il va présenter, sur
environ les 100 km de son parcours
lozérien, une succession de profils.
Pour l’essentiel de son cours, le Tarn
est une rivière de gorges. Ces dernières
se situent entre les localités de Quézac
et du Rozier sur une longueur de 53
km. Le Tarn présente des fluctuations
saisonnières de débit bien marquées,
avec des crues d'hiver-printemps. Les
basses eaux ont lieu en été, de juillet à
septembre. Le Tarn est classé en 1ère
catégorie en Lozère. La rivière abrite de
nombreuses espèces de poissons :
truite, vairons, goujons, chabot...

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

4.1 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


A Ispagnac, les Gorges du Tarn se
présentent comme une vallée évasée et
cultivée enveloppant un méandre très
arboré du Tarn. A partir de Montbrun, la
vallée se fait plus étroite et les cirques
se succèdent, chacun occupé par un
village. La partie la plus pittoresque des
Gorges se situe entre Montbrun et La
Malène, avec un patrimoine bâti
remarquable, une qualité des vues
depuis la route et les hauteurs. S'en
suivent les falaise abruptes et d'aspect
sauvage les plus spectaculaires : le
Cirques des Baumes, les Détroits, le
Pas de Souci, le Point Sublime, le Roc
des Hourtous. La vallée devient ensuite
rectiligne et est surplombée par des
escarpements des Vignes jusqu'à la
confluence avec la Jonte. Source :
DREAL Languedoc-Roussillon, juin
2006.

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

