
Dépaysant de Plaisir !

L’OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MÉDITERRANÉE

Des Gorges de l’Hérault aux premiers contreforts des
Cévennes, respirez les parfums de Dame Nature
le temps d’une descente en canoë ou d’une
randonnée sur les 220 km de sentiers
balisés autour de Ganges et Sumène.
Goûtez le bonheur gourmand en
savourant Vins du Languedoc, Oignons
doux et Pélardons des Cévennes,
une cuisine du terroir au goût des
produits vrais choyés par les Hommes
et les Femmes qui font ce Pays. Voyagez
dans le temps au cours des visites de
villages médiévaux et prenez-vous pour
Jules Vernes au centre de la terre dans
nos grottes exceptionnelles. Nous vous
donnons Rendez vous à l’Office de Tourisme,
pour organiser vos journées, vos soirées, vos
séjours.

Les bonnes raisons de venir nous voir :
Vous êtes ici pour une heure, pour un jour ou pour une semaine ?
Notre équipe d’experts en séjour s’adapte à votre demande.
Nous avons des tonnes d’idées et de bonnes adresses pour
que vous passiez d’excellents moments.

Bienvenue
en Cévennes Méditerranée.

Breathe and admire !

From the «Gorges de l’Hérault» to foothills of
the Cévennes montains, breathe the perfumes
of «Dame Nature» the time of a canoe descent

or an excursion on the 220 kms footpath
around Ganges. Take time to discover,

«Vins du Languedoc», «sweet onions» and
«Pélardons cheese», and our local recepies

based on the taste of true products cherished
by the Men and the Women who makes this
Country. Travel in time during guided tours
of medieval villages and think you’re Jules

Vernes in the center of earth in our wondurfull

organize your journey with real pleasure.

Welcome to «Cévennes Méditerranée».

> 26 avenue Pasteur - Rd Point de l’Europe
34190 Ganges
> Tél. 04 67 73 00 56

> contact@ot-cevennes.com
> ouvert du lundi au samedi
> opening from Monday to Saturday

Office de Tourisme


