GÎTE LE CADRAN SOLAIRE CASSAGNAS - GORGES DU TARN,
CAUSSES, CÉVENNES

GÎTE LE CADRAN SOLAIRE CASSAGNAS
Location de Vacances pour 8 personnes à Cassagnas Gorges du Tarn, Causses, Cévennes

https://gitelecadransolaire-cevennes.fr

François et Marie-Pascale
HONORE
 +33 6 81 48 31 70

A Gîte Le Cadran Solaire - Cassagnas : Lieu-dit

Le Magistavols 48400 CASSAGNAS

Gîte Le Cadran Solaire - Cassagnas

House


8




2


90

personnes

chambres

m2

Une maison de 90 m2, à la répartition suivante : On entre dans la maison par un perron en pierre de
schiste directement dans la pièce à vivre : - A gauche, un espace salle à manger - A droite, un coin
salon (canapé, cheminée), - A droite dans l'ancien four à pain de la maison, une petite cuisine
ouverte (lave-vaisselle, mini-four, table de cuisson 4 feux gaz, frigo, évier...) A l’étage : - Les
chambres et la mezzanine : 2 chambres : une avec un lit double en 160, et une autre avec deux lits
en 80. 1 mezzanine : avec un lit en 160 et 2 lits superposés - Un WC indépendant Au rez de jardin :
- 2 salles d'eau : chacune avec douche, lavabo et plan de toilette - 1 WC indépendant A l’extérieur :
Un espace jardin avec table en bois et fauteuils , jolie vue sur la vallée.

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

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

 Common
 Activities
 Internet

Oven

Chimney

Dishwasher

P


Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 28/05/22)

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

Gîte Le Cadran Solaire - Cassagnas
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

RESTAURANT LES COPAINS A
BORD

LE FIGUIER DES CÉVENNES

 +33 4 66 32 07 64 +33 6 50 18 55
65
 +33 4 66 45 25 94
Place de l'église
 https://www.chambre-table-hotes-cevennes.com/
 https://www.gite-etape-cevennes.fr/
5.8 km
 CANS ET
9.2 km
 1

CEVENNES
 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 2



Prenez place à notre table et profitez de
la formule entrée-plat-dessert, où les
influences d’ailleurs se mélangent aux
produits de la région pour des mets
100% maison. Chez Les Copains à
Bord, on dîne tous ensemble: c’est le
moment privilégié de la journée pour
faire des rencontres et échanger sur les
aventures du jour! Le restaurant, ouvert
à tout le monde, est situé au sein d'un
lieu cosmopolite au cœur des
Cévennes imaginé par trois amis :
Camilla, Marie-Alice et Benjamin. C’est
à Paris, travaillant pour un traiteur
solidaire
du
monde,
que
ces
professionnels
de
l’hôtellerierestauration
se
sont
rencontrés.
Voyageurs dans l’âme, ils passent des
années à parcourir le globe mais c’est
surtout un projet commun qui les anime
: proposer un lieu qui puisse accueillir
habitants et visiteurs pour se rencontrer,
échanger et partager. C'est à Cans-etCévennes, près de Florac que vous
pourrez profiter d'un gite d'étape (situé
sur le Chemin de Stevenson),
chambres d'hôtes, roulottes, et gîte



Que vous soyez en randonnée sur le
chemin de Stevenson, ou bien en
balade à Saint-Germain de Calberte,
vous trouverez face à l’église un café
restaurant boutique pour votre pose. Un
lieu convivial et sympathique au cœur
des Cévennes, pour prendre un verre,
prendre un repas, ou vous découvrirez
une cuisine simple et originale. Vous
pourrez même trouver des produits du
terroir et d’artisanat d’art dans la
boutique « La Cabasse ».

CÉVENNES G'RANDOS D'ÂNES

LES ÂNES DE VIELJOUVES

VIA FERRATA DE ROUSSES

 +33 4 66 32 35 89 +33 6 68 13 81
01
Lieu-dit La Roquette

 +33 4 66 94 04 12
Vieljouvès-Bas

 +33 4 66 45 01 14

 http://www.cevennes-gite.eu

 https://www.gitelaroquette.com/
5.0 km
 MOLEZON



1


En famille, en couple ou entre amis ?
C.E,club de rando ou groupe? Vous
êtes décidé à balader avec un
compagnon
attachant
? Nous
proposons un accueil personnalisé aux
personnes souhaitant balader ou
randonner avec un âne sur le maillage
de sentiers et de drailles, du cœur des
Cévennes aux contreforts du Mont
Lozère et du Mont Aigoual. Nos
prestations vont de la demi-journée
jusqu’au séjour organisé selon vos
attentes. Nous établissons les parcours
ensemble ou nous vous proposons des
séjours aux multiples parcours adaptés
à tous les niveaux. La lisibilité des
tracés des randonnées, les topo-guides
détaillés, notre accompagnement sur
demande, la qualité des hébergements
choisis, l’emplacement de nos bivouacs
et les cartes IGN mis à disposition
apporteront un confort optimal à vos
vacances

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

5.7 km
 SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE
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L'âne est un compagnon de randonnée
fascinant à découvrir, il rythme votre
pas et vous fait naturellement prendre
le temps d'écouter, d'observer, de
sentir...

12.4 km
 ROUSSES



3


Via ferrata de Rousses - Pour une
sortie en famille Située à 800 m en aval
du canyon du Tapoul, cette via ferrata
longe la rivière le Tarnon. Elle ne
présente pas de difficultés majeures,
cependant les pratiquants devront avoir
une attention toute particulière sur le
niveau de l'eau et ne pas s'aventurer s'il
est trop élevé. Le parcours se
développe dans un cadre exceptionnel
et reposant. Ludique et accessible, il est
idéal pour les familles. Fiche technique
Exposition : Est-Ouest Durée : 2-3 h 2
passerelles 1 pont de singe 2
tyroliennes (facultatives)

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

ROCHEFORT

LE PARC NATIONAL DES
CÉVENNES

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

SENTIER DU COL DE LA
PLANETTE DE LA FORÊT À LA
LANDE

 +33 4 66 49 53 00
6 bis place du Palais



4


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

0.8 km
 FLORAC TROIS RIVIERES

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

 +33 4 66 45 01 14

 http://www.cevennes-parcnational.fr/
12.7 km
 FLORAC TROIS RIVIERES

TRACES DE DINOSAURE



1


Des hautes terres granitiques du MontLozère aux majestueuses forêts de
l’Aigoual, des vastes plateaux calcaires
du Causse Méjean entaillés par les
spectaculaires gorges du Tarn et de la
Jonte aux crêtes acérées et aux vallées
profondes des Cévennes schisteuses,
les occasions de s’émerveiller devant
les paysages somptueux du Parc
national des Cévennes, façonnés par
l’homme depuis des millénaires, sont
nombreuses ! La richesse de la faune et
de la flore, la diversité des milieux
naturels et l’abondance des sources
participent au caractère exceptionnel de
cet espace naturel protégé, reconnu
Parc national, désigné Réserve de
biosphère et au cœur des Causses et
Cévennes, paysages culturels vivant de
l'agropastoralisme méditerranéen inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

2.3 km
 CASSAGNAS
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On passe d’une ambiance forestière :
pins, hêtres, chênes et châtaigniers, à
de grandes étendues de landes de
bruyères, de fougères et de genets.
Une balade tout en contraste, avec des
points de vue sur les différents massifs
des Cévennes : signal de Ventalon,
Bougès, Fontmort et par temps clair,
sommet de l’Aigoual !.

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

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