CENTRE D'ACCUEIL LE RELAIS DES
CEVENNES - FLORAC TROIS RIVIERES
- GORGES DU TARN, CAUSSES,
CÉVENNES

CENTRE D'ACCUEIL LE RELAIS
DES CEVENNES - FLORAC TROIS
RIVIERES
Gîte de groupe - Gîte de séjour - Gîte d'étape - Centre
d'accueil à Florac Trois Rivieres - Gorges du Tarn,
Causses, Cévennes

https://relaisdescevennes-florac.fr

Monsieur et Madame Cubedo
 +33 6 44 95 33 68

A Centre d'accueil le Relais des Cevennes 

Florac Trois Rivieres : 1 place du Saguenay 48400
FLORAC TROIS RIVIERES

Centre d'accueil le Relais des Cevennes Florac Trois Rivieres
 Chambre 1


Dans la capitale du Parc nationale des Cévennes, et à proximité des vastes territoires à découvrir,
ce centre d'accueil est situé dans une zone calme, à proximité du lieu de baignade et des
équipements sportifs municipaux. Il dispose d'un grand bâtiment peu éloigné du coeur de la petite
ville de Florac, avec tout le confort nécessaire à toutes les formules de séjours. Il est facile
d'accéder aux commerces de proximité et au siège du Parc national des Cévennes. Bâtiment d'une
capacité de 75 lits, répartis en 27 chambres proposant chacune 2 à 5 couchages. Certaines
chambres disposent de salle d'eau privative, et pour les autres, les douches se trouvent dans les
espaces communs. L'établissement dispose d'un espace restauration et d'une salle à manger plus
intimistes de 60 couverts. Un coin détente convivial et calme est installé sur la mezzanine
surplombant l'espace restauration avec télévision et bibliothèque. Service traiteur sur demande.

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Chambre 1

Guest room

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


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 27/05/22)

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

Centre d'accueil le Relais des Cevennes - Florac Trois Rivieres

Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are allowed.

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

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

BAR RESTAURANT LES
VOLETS ROUGES
 +33 4 66 32 77 76
22 La Croisette

0.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Ce bar restaurant vous accueille toute
l'année et vous propose des assiettes
complètes bien garnies. Tout est frais et
les viandes délicieuses ! Un menu du
jour composé de spécialités locales
vous ait proposé! Idéal pour groupes de
motards. Et,... avec un peu de chance,
vous tombez sur une super soirée
concert...

RESTAURANT L'ADONIS

SPORT NATURE LOZERE

SPORT NATURE LOZERE

ROCHEFORT

 +33 4 66 45 00 63
48 rue du Pêcher

 +33 6 83 41 73 08
11 esplanade Marceau Farelle

 +33 6 83 41 73 08
11, esplanade Marceau Farelle

 +33 4 66 45 01 14
Florac

 http://www.hotel-gorgesdutarn.com

 http://www.sport-nature-lozere.com

 http://www.sport-nature-lozere.com

0.2 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Profitez d'une escale dans la capitale
du Parc national des Cévennes pour
découvrir la table de Martial Paulet.
Amoureux de la cuisine depuis
toujours, le chef saura faire chanter vos
papilles de bonheur au gré des saisons
aux saveurs locales. Fort de sa
réputation, le restaurant l'Adonis vous
invite à partager un instant gourmand
autour de plats raffinés composés de
produits locaux et bio. Toujours attentifs
à vos besoins, Martial saura s'adapter à
vos demandes. La suggestion du chef :
la Raviole de Pélardon!

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Situé en amont des Gorges du Tarn,
Florac est le point de départ de toute
activité nature. Que ce soit côté MontLozère ou côté Mont-Aigoual les
canyons sont à 20 minutes seulement
de trajet. En plein cœur du Parc
National des Cévennes, vivez des
sensations fortes et inoubliables! Seul,
en famille ou petits groupes, prenez
plaisir sur des terrains de jeux
exceptionnels Attentif à vos envies et
au niveau de chacun, soyez les acteurs
de vos aventures ! Diplômé d'Etat de
Spéléologie et Canyoning, je vous ferai
partager
ma
passion
et
mes
connaissances du milieu naturel. Au
mois de Juillet et Août, nous vous
accueillons à notre boutique située au
centre-ville de Florac. -Location matériel
Via ferrata -Réservation canoë-kayak

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

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Parcours aventure Sur les corniches de
nos causses, venez explorez des
Gorges ou canyon vert, environnement
naturel et vertical, prenez-en plein les
yeux !!! Diplômé d'Etat de Spéléologie
et Canyoning, je vous ferai partager ma
passion et mes connaissances du
milieu naturel. Au mois de Juillet et
Août, nous vous accueillons à notre
boutique située au centre-ville de
Florac. -Location matériel Via ferrata Réservation canoe-kayak

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

1.6 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

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION
 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du
Gourg
2.3 km
 http://lozere-accrobranche.com
 4
 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, des glaces et des
boissons à emporter, une terrasse
perchée.

LE CHEMIN URBAIN V GR670
 +33 4 66 32 78 92 +33 7 82 84 48
38
 http://www.randonnee-urbain-v.com

0.4 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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LE CHEMIN URBAIN V permet de
relier quatre sites inscrits au patrimoine
mondial de l'Unesco : au départ de
Nasbinals le GR 65 vers SaintJacques-de-Compostelle,
puis
les
Causses et Cévennes que l’on traverse,
le Pont du Gard et la cité pontificale
d'Avignon. C’est au lozérien Guillaume
de Grimoard (1309-1370), nommé pape
en 1362 (et béatifié en 1870) qu’est
dédié ce nouveau chemin. De l’Aubrac
jusqu’en Avignon, il court sur 329 km
dont environ 189 en Lozère. On ne
manquera pas le Monastier (ou il fut
ordonné prêtre en 1334), le cœur de
Mende, le Pont Notre-Dame, la
cathédrale Notre-Dame et l'ermitage
Saint-Privat… et en chemin Quézac,
Florac, Grizac et son château (lieu de
naissance de Guillaume), SaintGermain-de-Calberte (ou il créa le
premier séminaire), avant d’arriver dans
le Gard. Vous trouverez sur le site du
chemin les itinéraires et dénivelés, le
carnet de randonnée, la liste des
hébergements
et
bien
d'autres
renseignements pratiques.

SOURCE DU PECHER

TRACES DE DINOSAURE

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

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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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

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

5.5 km
 CANS ET
CEVENNES
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Le site de St Laurent de Trèves se situe
en réalité sur ce que l’on appelle une
butte témoin. Durant le jurassique, les
calcaires du causse se sont formés, et
durant le jurassique supérieur les
calcaires dolomitiques se sont déposés.
Lors de cette même période, entre –
190 MA et –140 MA, de nombreux
reptiles ont laissé leurs empreintes,
dont des dinosauriens. En ce qui
concerne le site de St Laurent ce sont
des traces de Grallator qui ont été
retrouvées, le Grallator est un ancêtre
du tyrannosaure, qui apparaîtra plus de
100 000 ans plus tard. Le Grallator a 3
doigts à chaque membre postérieur et
marche debout sur ses pattes arrières.
Source
:
DREAL
LanguedocRoussillon, septembre 2007.
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