
 

 

EXCURSION DANS LES 

CÉVENNES EN CAMPING-CAR 

Nouvelle destination, cette fois-ci nous vous proposons une excursion dans les Cévennes 

en camping-car. C’est en 3 jours que nous vous proposons de découvrir cette belle 

région, située au Nord de Nîmes et Montpellier. Découvrir les Cévennes en camping-

car est un véritable bonheur et vous permettra de profiter pleinement de tous les 
paysages qu’offre la région. Nous vous listons dans cet article 
quelques incontournables des Cévennes à découvrir pendant votre excursion.  

JOUR 1 : Le Nord des Cévennes  

Le Mont Lozère 
Commençons l’excursion en prenant de la hauteur. A 1699 mètres d’altitude le Mont 

Lozère est le point culminant des Cévennes. Il offre une vue panoramique de la 

région assez surprenante. Vous pouvez profiter de la vue 360° ci-dessous pour avoir 

une première aperçue et vous convaincre que le Mont Lozère est un incontournable 
des Cévennes et qu’il faut le voir absolument durant votre excursion dans les 
Cévennes en camping-car ! 

  

Les Gorges du Tarn  
Petit coin de paradis au cœur des Cévennes, les Gorges du Tarn offrent des paysages 

grandioses. Le mieux est de s’y promener sur l’eau en barque ou en kayak pour 

profiter pleinement de ce lieu unique. De nombreuses autres activités sont possibles 
aux alentours des gorges comme des randonnées, des balades en VTT, des balades à 
cheval etc… Il y aura forcément une activité pour vous ;-) ! 
Plus d’informations sur le site des Gorges du Tarn  

Coordonnées GPS : 44.229931, 3.229636 

Saut à l’élastique 
Petit bonus pour finir la journée de manière insolite… Êtes-vous prêts pour le grand 
saut ? Les Cévennes c’est aussi des sensations fortes ! Elastic Natural Bungee vous 

propose de sauter en élastique et voler le temps de quelques minutes. 107 mètres 
de chute libre en plein cœur des Gorges du Tarn ça peut faire un beau souvenir de 

vacances… 
Plus d’informations sur le site d’Elastic Natural Bungee 

Coordonnées GPS : 44.305696, 3.258070 

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/
http://www.le107.com/


 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Quézac, c’est à proximité du Mont Lozère. Il y a 
des sanitaires de disponibles et tous les équipements pour les camping-cars (eau, 

électricité, borne de vidange). 
Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping « Del Ron » à Montbrun. Ce camping est 

idéalement situé car il est à quelques minutes seulement des Gorges du Tarn ! 
Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion 
Plus d’informations sur le site de France Passion 

   

JOUR 2 : Au cœur des Cévennes  

La Corniche des Cévennes 
Pour le deuxième jour d’excursion dans les Cévennes en camping-car, direction la 

Corniche des Cévennes.  C’est un itinéraire touristique qui relie Florac à Saint-Jean-du-

Gard via Le Pompidou. Cette route domine la Vallée Française et la Vallée Borgne, 
réputées pour être les 2 plus belles vallées de la région. (Crédit photo : Jean du 

Boisberranger) 
 

  

 

 

http://park4night.com/lieu/23880/qu%C3%A9zac-qu%C3%A9zac-village/france/loz%C3%A8re#.WBMIn_mLSUk
http://camping-delron.com/
https://www.france-passion.com/


 

La station météorologique du Mont Aigoual 
Continuons à observer cette belle région du haut du Mont Aigoual, plus précisément 

de la station météorologique qui y est installée depuis 1894. Le travail quotidien 
effectué sur cette station consiste à observer le temps d’une façon continue et à 
élaborer des prévisions fines sur le massif de l’Aigoual. Les touristes sont nombreux 

à s’y rendre et s’accordent à dire que c’est un des plus beau point de vue de la 
région. 
 

Train à vapeur des Cévennes 
Le fameux train à vapeur des Cévennes qui traverse la région de St Jean du Gard à 

Anduze.  Comptez 1h40 pour effectuer un voyage aller/retour immédiat : 40 minutes 
aller 20 minutes d’arrêt en gare 40 minutes pour le retour. Mais vous pouvez aussi 
prendre le train suivant 2 heures ou 4 heures après afin de prolonger votre journée. 

Le tarif aller/retour est de 16€ pour les adultes et de 11€ pour les enfants (animaux 
admis si besoin). 
Plus d’informations sur le site de la compagnie  

 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Saint-Sauveur-Camprieu. Il est sur la route du 

Mont Aigoual donc bien placé. C’est un parking privé situait derrière un snack, de 
nombreuses randonnées sont possibles. Il y a aussi un lac à proximité ! 
Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping municipal de l’Espérou. Situé à 1270 mètres 
d’altitude. Aire naturelle au milleu des pins. Idéal pause tranquille au cœur de 
l’Aigoual. 
Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 
France Passion 
Plus d’informations sur le site de France Passion 

http://www.trainavapeur.com/
http://park4night.com/lieu/11769/saint-sauveur-camprieu-avenue-du-bonheur/france/gard#.WBMJ_PmLSUk
http://camping-delron.com/
https://www.france-passion.com/


 

JOUR 3 : Au Sud des Cévennes 

Le cirque de Navacelles 
Aux pieds du Larzac et des Cévennes, niché dans les gorges de la Vis et les Causses 
méridionaux vous trouverez le cirque de Navacelles. Cet espace naturel et protégé abrite 

un terroir riche et varié, une biodiversité exceptionnelle. Les acteurs locaux 
s’efforcent de conserver ce petit bijou qui attire des milliers de visiteurs chaque 

année. 

Coordonnées GPS : 43.890589, 3.510043  

Le Viaduc de Milau 
Ce pont a le record mondial de hauteur, culminant à 343 mètres (plus haut que la 
Tour Eiffel).  Le Viaduc de Milaumesure pas moins de 2 460 mètres de long. Malgré ces 

dimensions impressionnantes, le pont trouve sa place dans le paysage. Il est devenu 
une attraction touristique depuis son lancement en Décembre 2004, 2 espaces 

d’informations ont d’ailleurs été créés.    

Coordonnées GPS : 44.077293, 3.022860 

  

Le Château de Peyrelade 
Au moyenne âge, la position de son rocher-donjon naturel qui lui permettait de 
contrôler la vallée du Tarn. Aujourd’hui, la visite guidée permet de découvrir l’histoire 
mouvementée du château de Peyrelade, son architecture très particulière, ainsi que les 

nombreux travaux de restauration et de fouilles entrepris depuis 30 ans. De 

nombreuses animations sont proposées toute l’année ! 

Coordonnées GPS : 44.195011, 3.148576  

 

 

 

 

 

 

 



 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement d’Aguessac. L’aire est située 
proche de Milau, en pleine nature, de nombreuses activités à proximité ! 
Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping Saint Lambert à 7 km de Millau. Il est équipé d’une 
piscine et les camping-caristes y sont les bienvenus. 
Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 
France Passion 
Plus d’informations sur le site de France Passion 

   

Qu’attendez-vous ? En route pour une excursion dans les Cévennes en camping-car !  

 

http://park4night.com/lieu/37710/aguessac-1-chemin-des-prades/france/aveyron#.WBMM_PmLSUk
http://camping-delron.com/
https://www.france-passion.com/

